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École Dollard-Des Ormeaux 

35 rue Anselme-Lavigne 

Dollard-des-Ormeaux QC  H9A 1N5 

 

 

 
PROCÈS-VERBAL de la réunion 

du Conseil d’établissement (C.É.) de l’école Dollard-Des Ormeaux 

tenue le mardi 9 juin 2015 

____________________________________________________________ 
 

 

Étaient présents : 

Jean-Paul Fossey 

Ginette Fougère 

Sophie Simoneau 

Sabine Yim Lim 

 

Normand Bergeron 

Lorraine Boisvert 

Sophie Brosseau 

Patrick Fortin 

Leilani Huard 

Maxime Viens 

 

 

Étaient absents : 

Fernando Frankel 

Karine Poudrette 

Karolina Sulkowska 

 

 

 

Carol Jerez  

Gabrielle Tassé 

 

 

   

1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Monsieur Bergeron propose d’inverser les points 6a et 6b. 

 

Il est proposé par Mme Yim Lim et appuyé par Mme Simoneau d’adopter l’ordre du jour tel 

qu’amendé. 

Adopté. 

Résolution C.E. 15-06-09-A 

 

 

2. LECTURE ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 26 MAI 2015 
 

Madame Yim Lim propose de corriger un mot manquant au point 17 (Il est proposé). 

 

Il est proposé par Mme Fougère et appuyé par Mme Simoneau d’adopter le procès-verbal du     

26 mai 2015 tel qu’amendé.  

Adopté. 

Résolution C.E. 15-06-09-B 
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3. PAROLE DU PUBLIC 
 

Aucun public n’est présent. 

 

 

4. FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE 

 
Monsieur Bergeron explique que la secrétaire d’école Lucie Lessard quittera en juin. Un poste 

d’agent de bureau – classe I a été créé à notre école et sera occupé par Normand Daigneault l’an 

prochain. Sa tâche inclura la gestion de la bibliothèque à raison d’un équivalent de deux jours par 

semaine. 

 

Mme Fougère mentionne qu’elle a trouvé trois bénévoles récemment. Mme Yim Lim ajoute qu’elle a 

modifié le formulaire d’inscription pour les bénévoles qui sera envoyé aux parents en septembre. 

Elle l’enverra aux membres du CÉ pour information. 

 

 

5. COMPTE-RENDU DU PRÉSIDENT 

 
a) Composition du CÉ 

Monsieur Bergeron explique qu’il n’a pas reçu de réponse officielle de la commission scolaire, 

mais que ce n’est qu’une question de temps pour que la composition révisée du CÉ soit 

approuvée. 

 

 

6. COMPTE-RENDU DE LA DIRECTION 

 
a) Plan de lutte contre l’intimidation 

Madame Hernandez explique qu’il faut réviser ce plan annuellement et que notre école en a fait 

la révision en janvier. Elle précise qu’on a fait le choix d’ajouter la violence verbale dans le plan. 

Elle explique que ce plan est un objet d’approbation pour le CÉ et que même si la commission 

scolaire a produit un nouveau modèle tardivement cette année, notre école a fait le choix de ne 

pas modifier le format de notre plan pour cette année. Ce travail sera fait l’année prochaine. 

Elle présente brièvement le bilan du plan de lutte. 

M. Fossey demande si le contenu changera l’an prochain. Mme Hernandez répond que non.      

M. Fossey demande que le nouveau document soit présenté au CÉ de l’an prochain.              

Mme Hernandez explique que le résultat de ce travail sera présenté au CÉ de janvier. 

Il est proposé par Mme Fougère et appuyé par M. Fortin d’approuver le plan de lutte pour 

prévenir et combattre l’intimidation et la violence à l’école tel que présenté. 

Adopté. 

Résolution C.E. 15-06-09-C 

 

b) Budget 2015-2016 

Monsieur Bergeron explique qu’à ce moment-ci, on parle de prévisions budgétaires. Il présente le 

document I, qui représente les allocations reçues, le document II, qui représente les prévisions 

budgétaires et le document III, qui représente une ventilation budgétaire. 

Mme Simoneau demande si le montant pour la bibliothèque est réservé pour les livres.              

M. Bergeron répond que oui. Mme Simoneau demande pourquoi aucun montant pour élèves non-

francophones n’est écrit. M. Bergeron répond que ce montant arrive plus tard dans l’année. 

M. Fossey demande si la réduction budgétaire représente la coupure faite par le gouvernement. 

M. Bergeron répond que oui. 
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Mme Simoneau souligne que l’an dernier montant prévu pour campagnes de financement, mais 

pas cette année. M. Bergeron répond que c’est un montant imprévisible qui sera inclus dans le 

budget révisé. 

M. Bergeron explique une modification effectuée à la ventilation budgétaire suite à la 

consultation tenue au Comité de Participation des Enseignantes et Enseignants (CPEE). 

M. Fossey souligne l’écart entre les allocations pour le personnel de soutien administratif et la 

ventilation budgétaire de ces sommes. Après discussions, M. Bergeron explique que l’écart est 

absorbé par l’allocation de base de l’école. 

Plusieurs membres posent des questions. On y répond. 

On discute de l’utilisation possible de la somme accumulée pour la cour d’école. 
 

Il est proposé par M. Fortin et appuyé par Mme Brosseau d’adopter le budget 2015-2016 tel 

que présenté. 

Adopté. 

Résolution C.E. 15-06-09-D 

 

 

7. COMPTE-RENDU DE LA REPRÉSENTANTE DE L’OPP 
 

Madame Fougère présente le rapport des dépenses effectuées cette année par l’OPP (système 

d’éclairage, cabanon, matériel pour l’éducation spécialisée et jeux extérieurs pour le service de 

garde). Les projets de vente de pizza et de vente d’agrumes seront reconduits l’année prochaine si 

certains ajustements sont possibles et dépendant de la composition de l’OPP l’an prochain. L’OPP 

prévoit l’année prochaine dépenser pour un projet commun et non pour les projets individuels des 

enseignants. 

 

 

8. COMPTE-RENDU DU REPRÉSENTANT DES ENSEIGNANTS 
 

Monsieur Viens n’a rien à ajouter. 

 

 

9. COMPTE-RENDU DE LA REPRÉSENTANTE AU CRPRO 
 

Madame Poudrette a transmis par courriel l’information à l’effet que les élèves inscrits au service de 

garde 5 matins et 5 soirs par semaine ne seront plus admissibles au transport scolaire l’an prochain. 

Elle demandait d’informer les parents de ce changement. M. Fossey propose de transmettre 

l’information aux parents. M. Bergeron vérifiera avec le service du transport scolaire la façon dont 

ils prévoient procéder pour informer les parents. 

 

 

10. COMPTE RENDU DU SERVICE DE GARDE 

 
a) Règles de fonctionnement du service de garde et du service des dîneurs 

Madame Brosseau présente le document et indique que le tarif pourrait varier en fonction des 

décisions ministérielles à venir. Mme Yim Lim propose d’ajouter au document la nouvelle règle 

du transport scolaire dont il a été question au point 9. 
 

Il est proposé par Mme Brosseau et appuyé par Mme Yim Lim d’approuver les règles de 

fonctionnement du service de garde et du service des dîneurs tels que présentées, incluant 

l’éventuelle précision à ajouter concernant le transport scolaire. 

Adopté. 

Résolution C.E. 15-06-09-E 
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11. COMPTE RENDU DE LA REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN 
 

Madame Boisvert n’a rien à ajouter. 

 

 

12. COMPTE-RENDU DU COMMISSAIRE SCOLAIRE 
 

M. Brousseau est absent. 

 

 

13. DIVERS 
 

Madame Huard se demande si on a réservé  le blé d’inde pour la rentrée. M. Fossey souligne que 

cette question ne relève pas du CÉ. 

 

 

14. CORRESPONDANCE 

 
Monsieur Fossey dépose sa lettre de démission et la présente. Les membres en profitent pour 

remercier M. Fossey pour son travail. 

 
 

15. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

 

Monsieur Fossey souligne qu’il reviendra au CÉ de l’an prochain de fixer la première 

réunion de l’an prochain. 

 

 

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

Il est proposé par M. Fossey et résolu de lever l’assemblée à 20 h 50. 

Résolution C.E. 15-06-09-F 

 

 

 

              

Jean-Paul Fossey      Normand Bergeron  

Président       Directeur  


