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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 mercredi 28 octobre 2015 

____________________________________________________________ 
 

 

Étaient présents : 

Ginette Fougère 

Benoit Hogue 

Patricia Parent 

Karine Poudrette 

Karolina Sulkowska 

 

Sophie Brosseau 

Geneviève Carrier 

Annie Crevier 

Patrick Fortin 

Isabelle Lalonde 

Gabrielle Tassé 

Maxime Viens 

 

Était absent : 

Fernando Frankel 

 

 

 

 

   

1. PRÉSENCES 

Advenant 19 h 01, le quorum étant atteint, la réunion débute. 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

13. Varia 

13.1 Cahier vocabulaire maternelle (achat de clés USB) 

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

13. Varia 

13.2 Compte-rendu de la dernière réunion du CRPRO 

 

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

qu’amendé. 

Adopté. 

Résolution C.E. 15-10-28-A 
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 28 SEPTEMBRE 2015 

On corrige le point 3 pour préciser que ce sont Mmes Parent et Fougère qui ont demandé 

l’ajout de certains sous-points. 

 

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

réunion du 28 septembre 2015 tel qu’amendé.  

Adopté. 
Résolution C.E. 15-10-28-B 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

Madame Lalonde mentionne que relativement au point 16.3, le puisard défectueux du 

stationnement sera réparé la semaine prochaine. Aussi, au point 20.2, le système de facteurs 

est en place. Au point 19, M. Brousseau mentionne qu’il est possible qu’il ajoute 

personnellement un montant à la somme de 250$ prévue. 

5. PAROLE AU PUBLIC 

Aucun public n’est présent. 

6. CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Après discussions, les dates suivantes sont établies : 

 lundi 23 novembre 2015 

 mardi 8 décembre 2015 

 jeudi 28 janvier 2016 

 mardi 16 février 2016 

 mercredi 30 mars 2016 

 lundi 25 avril 2016 

 jeudi 19 mai 2016 

 mercredi 15 juin 2016 

Les réunions auront lieu à la salle du personnel de l’école, à 19h. 

 

Il est proposé par Mme Carrier et appuyé par Mme Parent d’adopter le calendrier des 

séances du conseil d’établissement.  

Adopté. 
Résolution C.E. 15-10-28-C 

7. COMPTE-RENDU DE LA DIRECTION 

7.1  Convention de gestion 2015-2016 

Madame Lalonde explique que nous sommes en train de travailler la convention de 

gestion. Elle sera donc présentée à la prochaine réunion du CÉ. Un objectif touchera les 

mathématiques et un autre le français. 

 



 3 

7.2  Aide aux devoirs 

Madame Lalonde explique que le programme est à approuver. Elle souligne que        

Mme Hernandez a présenté le programme à la dernière réunion. Mme Lalonde distribue 

le document qui contient les détails. Monsieur Brousseau résume les discussions ayant eu lieu 

au conseil des commissaires à ce sujet. Madame Poudrette se demande comment fonctionne 

l’aide aux devoirs à la bibliothèque. Madame Lalonde lui répond que d’après elle, le 

transport est assuré par les parents. Madame Parent demande quels enfants ont été ciblés 

par le programme de la bibliothèque. Mme Lalonde répond qu’on sélectionne les élèves 

selon leurs capacités en français et leurs difficultés. 

 

Il est proposé par M. Hogue et appuyé par Mme Fougère d’approuver le 

programme d’aide aux devoirs tel que présenté.  

Adopté. 
Résolution C.E. 15-10-28-D 

7.3  École en forme et en santé 

  Point reporté. 

7.4 Plan de lecture à l’école 

Madame Lalonde explique que les chiffres de cette année ne sont pas encore établis, mais 

que les sommes seront semblables à celles de l’an dernier. Incluant la part école (50% du 

budget d’école et 50% de l’OPP), le total était l’an dernier de 9902$. Au prochain CÉ, on 

devra approuver le programme et la somme que l’OPP pourrait verser pour y contribuer. 

8. COMPTE-RENDU DE L’OPP 

Madame Fougère explique que les parents sont à compiler les commandes de pizza. La date limite 

est le 30 octobre. La compilation des commandes d’agrumes est aussi en cours. Les petites boîtes ont 

été très populaires. Les profits des deux campagnes iront aux livres de bibliothèque. Une somme de 

2700$ (solde de l’an dernier) servira aux lignes dans la cour d’école. En attendant l’asphalte neuf, 

l’OPP aimerait faire marquer certains murs (cibles et autres). L’OPP a entraîné les bénévoles de la 

bibliothèque. La foire du livre a été remise en question par l’OPP par manque de bénévoles. On 

discute de la façon de trouver des bénévoles pour que l’activité puisse avoir lieu. Mme Lalonde fera 

le suivi avec Mme Hernandez à ce sujet. 

9. COMPTE-RENDU DES ENSEIGNANTS 

Monsieur Viens explique que les parents sont invités à participer à une chaîne humaine du 

mouvement Je protège mon école publique qui aura lieu le lundi 2 novembre, de 7 h 30 à 8h, 

sur le trottoir devant l’école. Il leur demande d’en parler aux parents qu’ils côtoient. 

10. COMPTE-RENDU DU SOUTIEN TECHNIQUE 

Madame Crevier explique que lors de la semaine de prévention de l’intimidation, deux 

rencontres avec les parents (une cinquantaine) ont eu lieu au cours de la semaine (en après-

midi et en soirée). Elle évalue positivement ces rencontres. Mme Crevier ajoute que les 

élèves ont animé des kiosques pendant les récréations. Ces kiosques traitaient de sujets liés 

à l’intimidation et aux habiletés sociales. 
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11. COMPTE-RENDU DU SERVICE DE GARDE 

Madame Brosseau n’a rien à signaler. 

12. COMPTE-RENDU DU COMMISSAIRE SCOLAIRE 

Monsieur Brousseau explique que la Commission scolaire s’est entendue avec la Ville de 

Dollard-des-Ormeaux pour que les élèves de l’école puissent utiliser les terrains de soccer 

gratuitement. Lors de l’utilisation du gymnase par la Ville, les frais de conciergerie seront 

séparés également entre la Ville et la Commission. M. Hogue demande à ce que                

M. Brosseau fasse le suivi afin que les terrains soient aussi accessibles aux élèves pendant 

les heures de dîner. Monsieur Brosseau fait état des discussions qu’il a eues avec M. Coiteux. 

Il ajoute qu’il souhaite une rencontre avec M. Blais. 

13. VARIA 

13.1  Cahier vocabulaire maternelle (achat de clés) 

Madame Lalonde explique qu’une enseignante de maternelle a préparé un cahier 

de vocabulaire. Elle propose de donner une version électronique sur clé USB (où les 

sons sont lus pour l’élève) aux parents qui le demandent. Les frais seraient d’au plus 

5$. Madame Carrier demande s’il y aurait moyen de le diffuser en ligne. Madame 

Lalonde répond que les fichiers sont très volumineux et que la clé lui semble plus 

accessible pour les parents. Après discussions, on en vient à la conclusion que les 

fichiers seront diffusés en ligne et que des clés USB seront fournies gratuitement 

aux parents qui n’ont pas accès à internet. 

13.2 Compte-rendu de la dernière réunion du CRPRO 

Madame Fougère explique que la réunion a servi à élire les membres du CRPRO. Elle se 

demande si l’école veut être hôtesse d’une conférence. Madame Lalonde répond que oui. 

Elle mentionne que l’idée d’une campagne de financement sous forme de course 

commanditée a été mentionnée. Elle ajoute qu’un système de vente/achat de costumes 

d’Halloween a été instauré dans certaines écoles. 

14. CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance n’a été reçue. 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

Advenant 19 h 51, l’ordre du jour étant épuisé, M. Hogue lève l’assemblée. 

Résolution C.E. 15-10-28-E 

              

Benoit Hogue       Isabelle Lalonde 

Président       Directrice  


