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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 jeudi 28 janvier 2016 

____________________________________________________________ 
 

 

Étaient présents : 

Ginette Fougère 

Liliana Gomez 

Benoit Hogue 

Patricia Parent 

Karine Poudrette 

Karolina Sulkowska 

 

Sophie Brosseau 

Geneviève Carrier 

Annie Crevier 

Patrick Fortin 

Isabelle Lalonde 

Gabrielle Tassé 

Maxime Viens 

 

Aucun absent 

 

 

 

1. PRÉSENCES 

Advenant 19 h 04, 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 : 

6. Compte-rendu de la direction 

6.6 Abolition de la traverse du brigadier (coin Westpark et Anselme-Lavigne) 

Elle précise aussi que le budget 2015-2016 est plutôt un point d’information, que le projet éducatif 

est plutôt à adopter et que c’est le plan de réussite qui est à approuver. 

 

Il est proposé par M. Hogue et appuyé par Mme Poudrette d’adopter l’ordre du jour tel 

qu’amendé. 

Adopté. 

Résolution C.E. 16-01-28-A 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 23 NOVEMBRE 2015 

Monsieur Viens propose de corriger la date de la résolution du point 3. On devrait lire 28 octobre 

2015.  
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Il est proposé par M. Hogue et appuyé par Mme Fougère d’adopter le procès-verbal de la réunion 

du 23 novembre 2015 tel qu’amendé.  

Adopté. 

Résolution C.E. 16-01-28-B 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

Madame Lalonde mentionne qu’à propos de la reddition de comptes budgétaire, le poste 

budgétaire bibliothèque/audiovisuel était déficitaire puisque la part payée par l’OPP pour l’achat 

de livres n’avait pas été transférée dans ce poste, entraînant ainsi un déficit dans celui-ci et un 

surplus pour l’OPP.  

Aussi, suite à la démission de M. Frankel, Mme Gomez a accepté de combler le siège laissé vacant. 

5. PAROLE AU PUBLIC 

Aucun public n’est présent. 

6. COMPTE-RENDU DE LA DIRECTION 

6.1  Budget 2015-2016 

Madame Lalonde explique le document  transmis avec l’ordre du jour.  

Mme Poudrette demande à quoi sert l’achat de service en éducation spécialisée. Mme 

Lalonde répond que c’est pour accompagner certains élèves (dont certains élèves ayant 

une cote de difficulté) dans plusieurs groupes de l’école. 

Il est proposé par M. Hogue et appuyé par Mme Parent d’adopter le budget 2015-2016 

tel que présenté. 

Adopté. 

Résolution C.E. 16-01-28-C 

6.2  Plan de lecture à l’école 

Madame Lalonde explique que pour l’achat de livres, le MEESR fournit 5605$ si l’école 

fournit 4585$ à même son budget. L’école a reçu 1946$ de la commission scolaire pour 

l’achat de livres. Il y aurait donc un manque à gagner de 2639$ pour que l’école fournisse 

la somme complète et reçoive la somme maximale du MEESR.  

 

Il est proposé par Mme Sulkowska et appuyé par Mme Fougère d’approuver que l’OPP 

fournisse 2639$ pour le plan de lecture à l’école tel que présenté.  

Adopté. 

Résolution C.E. 16-01-28-D 

6.3  Projet éducatif : orientation 3 

Madame Lalonde explique le document transmis avec l’ordre du jour et les raisons pour 

lesquelles l’équipe-école propose d’ajouter une orientation et un objectif au projet 

éducatif. 

 

 

 

 



 3 

Il est proposé par Mme Poudrette et appuyé par Mme Parent d’adopter le projet éducatif 

tel que présenté. 

Adopté. 

Résolution C.E. 16-01-28-E 

6.4  Plan de réussite 

Madame Lalonde fait la lecture du document transmis avec l’ordre du jour et l’explique. 

Il est proposé par M. Hogue et appuyé par Mme Carrier d’approuver le plan de réussite 

tel que présenté. 

Adopté. 

Résolution C.E. 16-01-28-F 

6.5  Journée d’accueil des élèves de maternelle 2016-2017 

Madame Lalonde explique que puisque cette activité touche la grille-horaire habituelle de 

l’école, le CE doit l’approuver. Le 2 mai et possiblement le 5 mai (selon le nombre 

d’inscriptions), des futurs élèves de maternelle viendront visiter l’école avec leurs parents. 

Les élèves de maternelle de cette année pourront rester à la maison ou être pris en charge 

par le service de garde (gratuitement) lors de cette ou ces journées. 

Il est proposé par M. Hogue et appuyé par Mme Sulkowska d’approuver la dérogation à 

l’horaire habituel pour les journées d’accueil des élèves de maternelle 2016-2017 telle 

que présentée. 

Adopté. 

Résolution C.E. 16-01-28-G 

6.6  Abolition de la traverse du brigadier (coin Westpark et Anselme-Lavigne) 

Madame Lalonde rappelle que le Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) avait 

proposé d’abolir cette traverse l’an dernier puisqu’entre 3 et 11 élèves l’utilisaient. Le CÉ 

s’était prononcé contre l’abolition de cette traverse l’an dernier en se basant sur une 

estimation par M. Bergeron de 20 élèves qui utiliseraient la traverse cette année. Des 

vérifications ont été faites par le SPVM et la fréquentation n’a pas augmenté cette année. 

Le poste de brigadier sera donc aboli à cette traverse à compter du 7 mars. 

 

Il est proposé par Mme Carrier et appuyé par Mme Parent de mandater Mme Lalonde et 

M. Hogue pour répondre à la lettre du SPVM.  

Adopté. 

Résolution C.E. 16-01-28-H 

7. COMPTE-RENDU DE L’OPP 

Madame Fougère explique que l’OPP a l’intention d’utiliser les profits des campagnes de 

financement  pour payer une part des livres (plan de lecture à l’école) et d’utiliser le solde  pour 

payer les améliorations à la cour d’école. La campagne de vente de pizza a enregistré des profits 

de 4974$ pour l’instant, mais une autre lettre a été envoyée pour que d’autres élèves puissent 

effectuer une commande. L’OPP propose de payer 348$  pour  les  ateliers  sur  l’estime  de  soi  et 

209$ pour le Défi moi j’croque. Mme Fougère souligne que la soirée de la foire du livre a rapporté 

60% de ristourne.  

M. Hogue se questionne sur l’estimation des coûts pour faire ligner la cour. 

Finalement, l’OPP se demande si l’école aurait un projet concernant la majorité des élèves pour 

lequel une subvention de l’OPP serait nécessaire. 



 4 

8. COMPTE-RENDU DES ENSEIGNANTS 

Monsieur Viens n’a rien à signaler. 

9. COMPTE-RENDU DU SOUTIEN TECHNIQUE 

Madame Crevier signale que le comptoir de prêts de jeux aux récréations a été ouvert récemment 

grâce à une subvention de Québec en forme. L’ajout d’autre matériel est prévu pour l’été. Elle 

souligne que la formation Jeunes leaders a eu lieu avant les vacances des Fêtes. Une fois le comptoir 

de prêt bien rodé, les élèves de 5e et 6e année formés animeront des jeux pendant les récréations. 

10. COMPTE-RENDU DU SERVICE DE GARDE 

Madame Brosseau n’a rien à signaler. 

11. REPRÉSENTANT AU COMITÉ RÉGIONAL DE PARENTS DU REGROUPEMENT OUEST 

Monsieur Hogue a donné sa démission au CRPRO pour plutôt faire partie de l’OPP de l’école. Il se 

demande si quelqu’un voudrait prendre sa place. Mme Poudrette se porte volontaire. 

12. COMPTE-RENDU DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ RÉGIONAL DE PARENTS DU REGROUPEMENT OUEST 

Madame Fougère explique que l’accueil des réfugiés n’affectait pas notre école et que les frais de 

secrétariat engendrés par l’entrée des notes ont été l’objet de questions au CRPRO. Le comité a 

aussi discuté de l’augmentation des frais lors des journées pédagogiques (9$) et des frais pour le 

matériel périssable qui varient entre 78$ et 140$ selon les écoles. Le comité a aussi discuté du 

projet de loi 86, des frais de photocopie et du fait que la politique alimentaire de la commission 

scolaire ne s’applique pas aux boîtes à lunch des élèves. 

13. COMPTE-RENDU DU COMMISSAIRE SCOLAIRE 

Monsieur Brousseau explique qu’il remettra 250$ à chacune des quatre écoles qu’il représente. Au 

besoin, il est disposé à ajouter personnellement des sommes supplémentaires. Il ajoute que les 

commissaires prendront position sur le projet de loi 86 suite à une rencontre qu’ils ont tenue 

récemment. Il précise que la commission fait partie d’un programme d’achats regroupés du CGTSIM 

qui inclut les cahiers d’activités. 

14. DIVERS 

Madame Parent demande si l’événement du « rôdeur » s’est reproduit. Mme Lalonde répond que 

non. 

15. CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance n’a été reçue. 
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16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

Advenant 20 h 15, l’ordre du jour étant épuisé, M. Hogue lève l’assemblée. 

Résolution C.E. 15-01-28-I 

              

Benoit Hogue       Isabelle Lalonde 

Président       Directrice  


