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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 28 septembre 2015 

____________________________________________________________ 
 

 

Étaient présents : 

Ginette Fougère 

Benoit Hogue 

Patricia Parent 

Karine Poudrette 

Karolina Sulkowska 

 

Sophie Brosseau 

Geneviève Carrier 

Annie Crevier 

Patrick Fortin 

Katia Hernandez 

Isabelle Lalonde 

Gabrielle Tassé 

Maxime Viens 

 

Était absent : 

Fernando Frankel 

 

 

 

 

 

   

1. PRÉSENCES 

 

Advenant 19 h 07, le quorum étant atteint, la réunion débute. 

 

 

2. MOT DE BIENVENUE DE LA DIRECTION 

 

Madame Lalonde souhaite la bienvenue aux membres du Conseil d’Établissement (CÉ). 

 

 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Madame Lalonde propose d’ajouter les sous-points suivants : 

20.  Divers 

a) Poubelles dans la cour 

b) Courriels aux parents 

c) Dynamix 

Madame Parent propose d’ajouter le sous-point suivant : 

20.  Divers 

d) Éducation physique 
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Madame Fougère propose d’ajouter le sous-point suivant : 

20.  Divers 

e) Première rencontre de parents 

 

Il est proposé par Mme Sulkowska et appuyé par Mme Fougère d’adopter l’ordre du jour tel 

qu’amendé. 

Adopté. 

Résolution C.E. 15-09-28-A 

 

 

4. PRÉSENTATION DES MEMBRES 

 

À tour de rôle, chaque membre se présente brièvement. 

 

 

5. PROCÉDURES D’ÉLECTION 

 

Madame Lalonde explique les procédures d’élection. 

 

 

6. ÉLECTION AUX POSTES DE PRÉSIDENT, DE VICE-PRÉSIDENT, DE SECRÉTAIRE ET DE TRÉSORIER 
 

Monsieur Hogue propose sa candidature au poste de président.  Aucune autre candidature n’est 

proposée. M. Hogue est donc déclaré élu. 

 

Madame Poudrette propose sa candidature au poste de vice-présidente.  Aucune autre candidature 

n’est proposée. Mme Poudrette est donc déclarée élue. 

 

Madame Carrier propose la candidature de M. Viens au poste de secrétaire.  Celui-ci accepte. 

Aucune autre candidature n’est proposée. M. Viens est donc déclaré élu. 

 

Mme Carrier propose sa candidature au poste de trésorière.  Aucune autre candidature n’est 

proposée. Mme Carrier est donc déclarée élue. 

 

Il est proposé par Mme Carrier et appuyé par Mme Crevier de fixer les honoraires annuels du 

secrétaire à 200$ puisés à même le budget de fonctionnement du CÉ.  

Adopté. 

Résolution C.E. 14-09-28-B 

 

Madame Lalonde explique que les frais de garde peuvent être remboursés aux parents qui siègent 

au CÉ. 

 

 

7. NOMINATION DE MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 

 

Après discussion, aucun membre n’a de candidature à proposer et personne n’a manifesté 

son intérêt pour ce poste. 

 

 

8. PAROLE DU PUBLIC 
 

Aucun public n’est présent. 
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9. DÉNONCIATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 

 
Madame Lalonde explique que si certains points traités au CÉ peuvent placer des membres en 

conflit d’intérêts, il est important que le membre divulgue cette situation de conflit d’intérêts 

lorsqu’elle se présente pour que le CÉ puisse prendre les moyens appropriés (par exemple, que ce 

membre ne participe pas aux délibérations sur le point où il se trouve en conflit d’intérêts). 

 

 

10. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 9 JUIN 2015 ET DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 

PARENTS DU 3 SEPTEMBRE 2015 

 

Monsieur Viens corrige une coquille au point 16 (Il est proposé…) 

Madame Poudrette corrige une coquille au point 6 b) (M. Bergeron…) 

 

Il est proposé par Mme Fougère et appuyé par M. Fortin d’adopter le procès-verbal de la 

réunion du 9 juin 2015 tel qu’amendé.  

Adopté. 
Résolution C.E. 14-09-28-C 

 

Madame Poudrette corrige le point 10 (Madame Poudrette explique…) 

 

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

de l’assemblée générale de parents du 3 septembre 2015 tel qu’amendé.  

Adopté. 
Résolution C.E. 14-09-28-D 

 

 

11. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

 

Madame Lalonde explique qu’au sujet du fonctionnement de la bibliothèque dont il a été 

question l’an dernier, suffisamment de parents bénévoles se sont proposés pour assurer le 

bon fonctionnement de la bibliothèque cette année. 

 

 

12. CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Après discussions, la date suivante est établie : 

 mercredi 28 octobre 2015 

La réunion aura lieu à la salle du personnel de l’école, à 19h. 

 

Il est aussi convenu de fixer les autres dates des séances une fois que le calendrier des 

rencontres du Comité Régional de Parents du Regroupement Ouest (CRPRO) sera disponible. 

 

Il est proposé par M. Hogue et appuyé par Mme Fougère d’adopter la date de la 

prochaine réunion du conseil d’établissement.  

Adopté. 
Résolution C.E. 14-09-28-E 
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13. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

 

Il est proposé par M. Hogue et appuyé par Mme Poudrette d’approuver les règles de régie 

interne telles que présentées.  

Adopté. 
Résolution C.E. 14-09-28-F 

 

 

14. RÉVISION DES MANDATS DE L’ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS (OPP) 

 

Madame Poudrette explique que l’an dernier, l’OPP a organisé la campagne de 

financement des agrumes, le fonctionnement de la bibliothèque et l’attribution de 

subventions pour des projets élaborés par des membres du personnel. 

 

On discute du projet de laboratoire informatique qui est évoqué depuis les dernières années 

et de la possibilité d’aller chercher des commanditaires ou du matériel informatique à faible 

coût. 

 

On discute de la possibilité d’établir un objectif financier associé à un projet précis pour les 

campagnes de financement.  

 

On discute de moyens permettant d’offrir gratuitement la pizza à certains enfants dont les 

parents n’ont pas les moyens de payer. 

 

Cette année, l’OPP propose de gérer la bibliothèque, les bénévoles, la campagne de 

financement des agrumes (7 au 22 octobre),  celle de la pizza (une fois par mois à compter 

de novembre), d’attribuer des subventions à un projet qui touche un plus grand nombre 

d’élèves (dont l’achat de livres de bibliothèque à même les profits de la campagne des 

agrumes).  

 

Il est proposé par M. Hogue et appuyé par Mme Fougère d’adopter les mandats de 

l’Organisme de Participation des Parents (OPP) tels que décrits.  

Adopté. 
Résolution C.E. 14-09-28-G 

 

 

15. ACTIVITÉS INTÉGRÉES 2015-2016 

 

Madame Lalonde présente les nouveaux documents de facturation de la commission scolaire 

sur lesquels sont inscrites les activités intégrées de cette année. 

 

Les amendements suivants sont proposés : 

 Pour le groupe 391, le titre de l’activité 3 devrait se lire ainsi : Activité reliée à 

l’univers social 

 Pour la 6e année, les dates et les coûts doivent être corrigés. Un document 

corrigé est présenté séance tenante. 

 Des corrections de coquilles sont soulevées au fil du document et seront 

corrigées. 
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Il est proposé par Mme Carrier et appuyé par Mme Sulkowska d’approuver les listes 

d’activités intégrées 2015-2016 telles que présentées.  

Adopté. 
Résolution C.E. 14-09-28-H 

 

 

16. COMPTE-RENDU DE LA DIRECTION 

 
a) Rentrée – Clientèle 2015-2016 

Madame Lalonde explique que la rentrée s’est bien déroulée. Il en a été de même pour la fête 

de la rentrée. Mme Lalonde remercie les parents bénévoles pour leur participation à cette fête. 

Notre école compte toujours 27 groupes. Un groupe d’accueil-maternelle a fermé et un groupe 

d’accueil-primaire a ouvert au même moment. L’enseignante touchée par la fermeture du groupe 

a été affectée au groupe qui ouvrait. Un total de 567 élèves sont inscrits à notre école. 

 

b) Soirée d’information sur l’intimidation 

Madame Lalonde explique que des activités auront lieu cette semaine pour promouvoir la non-

violence et prévenir l’intimidation. Deux rencontres d’information (après-midi et soirée) pour les 

parents auront lieu la semaine prochaine. 

 

c) Article Cités Nouvelles 

Madame Lalonde explique que des articles sur l’état de délabrement des écoles ont paru 

dernièrement et que notre école se classe mal par rapport aux autres écoles de la région. Elle 

explique les démarches faites en vue de refaire l’asphalte du stationnement et de la cour 

d’école. 

 

 

17. COMPTE-RENDU DU SERVICE DE GARDE 
 

Madame Brosseau souligne qu’elle prépare les activités du mois d’octobre et que les activités méli-

mélo vont reprendre bientôt. 

 

 

18. COMPTE-RENDU DU REPRÉSENTANT DES ENSEIGNANTS 
 

Monsieur Viens invite les parents qui le désirent à se joindre à la chaîne humaine qui aura lieu  

le 1er de chaque mois devant l’école (entre 7 h 30 et 8h) à l’initiative de parents dans le cadre du 

mouvement Je protège mon école publique. 

 

 

19. COMPTE-RENDU DU COMMISSAIRE SCOLAIRE 
 

Monsieur Brousseau explique que les informations véhiculées dans les médias concernant l’aide aux 

devoirs ne sont pas exactes. Finalement, l’école recevra 7 500$ pour l’aide aux devoirs cette année. 

Le financement est distribué au prorata des besoins par école (sur la base des indices de 

défavorisation). Au sujet de l’aide aux devoirs, Mme Hernandez explique que le projet, après 

consultation des enseignants, sera envoyé à la commission scolaire en octobre. Elle ajoute que le 

service débutera en octobre. 

 

Monsieur Brousseau explique que cette année, il pourra verser 250$ pour un projet d’école. Cette 

somme sera puisée à même son allocation de commissaire. 
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20. DIVERS 

 
a) Poubelles dans la cour 

Madame Poudrette se demande pourquoi il n’y a pas de poubelles dans la cour. Mme Lalonde 

répond que les collations sont prises en classe. Elle explique que les feux de poubelles, les 

poubelles renversées et la présence de guêpes sont des problèmes fréquemment vécus lorsque 

des poubelles sont installées à l’extérieur. 

 

b) Courriels aux parents 

Madame Poudrette explique que les parents qui ont plusieurs enfants à l’école reçoivent les 

communications imprimées et les courriels d’école en plusieurs exemplaires. Madame Lalonde 

explique que pour les communications imprimées, un système de facteurs sera mis en place et 

pour les courriels, des contraintes informatiques ne permettent pas d’envoyer le courriel en un 

seul exemplaire. 

 

c) Dynamix 

Madame Hernandez explique qu’une formation offerte aux élèves par Dynamix aura lieu        

de 10 h 45 à 13h (deux fois). Le but est de développer les capacités de leader des élèves et 

ensuite leur faire jouer ce rôle sur la cour d’école. Le projet est subventionné par l’organisme 

GO DDO. 

 

Il est proposé par M. Hogue et appuyé par Mme Poudrette d’approuver le projet tel que 

présenté. 

Adopté. 

 Résolution C.E. 14-09-28-I 

 

d) Éducation physique 

Madame Parent se demande pourquoi les élèves de 1re et 2e année ne se changent pas pour 

l’éducation physique. Après discussion, il est convenu que les parents concernés communiqueront 

directement avec les enseignants d’éducation physique pour obtenir leur point de vue sur la 

question. 

 

e) Première rencontre de parents 

Madame Fougère explique qu’il est difficile d’assister aux rencontres lorsqu’on a plusieurs 

enfants à l’école puisqu’elles ont toutes lieu en même temps.  Madame Lalonde explique que des 

discussions pourront avoir lieu sur cette question au cours de l’année. Le point sera amené au 

Comité de Participation des Enseignantes et des Enseignants (CPEE). 

 

 

21. CORRESPONDANCE 
 

Madame Lalonde remet la correspondance reçue à M. Hogue. 

 

 

22. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

Advenant 21 h 05, l’ordre du jour étant épuisé, M. Hogue lève l’assemblée. 

Résolution C.E. 15-06-09-J 

 

 

 

              

Benoit Hogue       Isabelle Lalonde 

Président       Directrice  


