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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 lundi 25 avril 2016 

____________________________________________________________ 
 

 

Étaient présents : 

Ginette Fougère 

Benoit Hogue 

Patricia Parent 

Karine Poudrette 

Karolina Sulkowska 

 

Geneviève Carrier 

Annie Crevier 

Patrick Fortin 

Isabelle Lalonde 

Gabrielle Tassé 

Maxime Viens 

 

 

Étaient absentes :  

Liliana Gomez 

 

 

 

Sophie Brosseau 

 

1. PRÉSENCES 

Advenant 19 h 09, le quorum étant atteint, la réunion débute. 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

13. Divers 

13.5 Code de correction  
 

Mme Sulkowska propose de combiner les points 13.4 et 13.5 puisqu’ils concernent le même sujet. 
 

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

6. Compte-rendu du la direction 

6.10 Sortie à la piscine Westpark 

 

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

qu’amendé. 

Adopté. 

Résolution C.E. 16-04-25-A 
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 28 JANVIER 2016 

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

réunion du 8 janvier 2016 tel que présenté.  

Adopté. 

Résolution C.E. 16-04-25-B 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

Madame Lalonde mentionne que pour le plan de lecture à l’école, les achats de livres par les 

titulaires est en cours et progresse bien. Les livres seront identifiés d’une façon particulière. 

Concernant l’accueil des futurs élèves de maternelle, le 5 mai sera aussi utilisé compte tenu du 

nombre d’inscriptions reçues à ce jour. 

5. PAROLE AU PUBLIC 

Aucun public n’est présent. 

6. COMPTE-RENDU DE LA DIRECTION 

6.1  Grille-matières 2016-2017 (approuvée le 16 février par courriel) 

Madame Lalonde explique que la grille-matières a été approuvée par courriel par tous 

les membres le jour même. 

Il est proposé par M. Hogue et appuyé par Mme Carrier d’adopter la grille-matières 

2016-2017 telle que présentée. 

Adopté. 

Résolution C.E. 16-02-16-A 

6.2  Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 

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

Carrier complètent la présentation du document en expliquant la démarche et les choix du 

comité qui a élaboré le plan de lutte. Certains membres posent des questions. On y 

répond.  M.  Brousseau  explique  un  projet-pilote  vécu  à  l’école  secondaire  Dorval-

Jean-XXIII. 

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

contre l’intimidation et la violence tel que présenté.  

Adopté. 

Résolution C.E. 16-04-25-C 

6.3  Fournitures scolaires 2016-2017 

Madame Lalonde explique le document transmis avec l’ordre du jour et en profite pour 

faire le portrait du nombre de groupes prévu à ce jour pour l’an prochain pour chacun des 

niveaux. On propose de préciser, pour la 3e année, que les surligneurs sont de couleurs 

variées et que les calculatrices sont facultatives (plutôt que suggérées) en 5e et 6e année, 

question d’harmoniser le vocabulaire. On ajoute aussi la calculatrice au groupe de 5e et 6e 
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année (à la demande de l’enseignant concerné). On discute des éléments qui sont 

facultatifs. 

Il est proposé par M. Hogue et appuyé par Mme Fougère d’approuver la liste des 

fournitures scolaires telle que présentée.  

Adopté. 

Résolution C.E. 16-04-25-D 

6.4  Code de vie 2016-2017 

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

l’interdiction des arachides et des noix à l’école qui se devra se trouver quelque part dans 

l’agenda. 

Il est proposé par M. Hogue et appuyé par Mme Parent d’approuver le code de vie tel 

que présenté.  

Adopté. 

Résolution C.E. 16-04-25-E 

6.5  Calendrier scolaire 2016-2017 

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

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

scolaire tel que présenté.  

Adopté. 

Résolution C.E. 16-04-25-F 

6.6  Horaire de l’élève 2016-2017 

Madame Lalonde explique le document transmis avec l’ordre du jour qui représente un 

statut quo par rapport à cette année.  

Il est proposé par M. Hogue et appuyé par Mme Sulkowska d’approuver l’horaire de 

l’élève tel que présenté.  

Adopté. 

Résolution C.E. 16-04-25-G 

6.7 Composition du CÉ 2016-2017 

Madame Lalonde explique que le CÉ doit se prononcer à savoir s’il souhaite modifier le 

nombre de membres siégeant au conseil. 

Il est proposé par Mme Parent et appuyé par Mme Fougère de maintenir la répartition 

actuelle des sièges au CÉ. 

Adopté. 

Résolution C.E. 16-04-25-H 

6.8  Activité – mois du français 

Madame Lalonde explique que le quiz sur les chansons québécoises et francophones a 

présentement lieu dans les classes, qu’un jeu de société touchant le français sera tiré parmi 

les classes de chaque niveau et que la somme provient du budget offert par le 

commissaire. 

6.9  Fête de la rentrée 2016 

Madame Lalonde explique que les fêtes d’école ne peuvent plus être facturées aux 

parents. L’OPP a proposé que le solde des profits de la campagne des agrumes de 2015-
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2016 et 1000$ des profits de la vente de pizza soient investis dans l’épluchette de la fête 

de la rentrée 2016. 

Il est proposé par Mme Carrier et appuyé par Mme Fougère d’approuver l’organisation 

et les dépenses de la fête de la rentrée tels que présentés.  

Adopté. 

Résolution C.E. 16-04-25-I 

6.10  Sortie à la piscine Westpark 

Madame Lalonde explique que les titulaires des groupes 601, 601, 591/691 et 931 

souhaitent aller à la piscine Westpark avec leurs élèves pendant un après-midi du mois de 

juin. Un montant de 3,45$ devrait être facturé aux parents. 

Il est proposé par M. Hogue et appuyé par Mme Parent d’approuver la sortie à la piscine 

Westpark pour les groupes concernés telle que présentée. 

Adopté. 

Résolution C.E. 16-04-25-J 

7. COMPTE-RENDU DE L’OPP 

Monsieur Hogue explique que les membres de l’OPP sentent une démoralisation et qu’il souhaite 

contribuer à régler ce problème, entre autres en facilitant la communication entre les intervenants. Il 

ajoute qu’il reste encore des sommes à dépenser provenant des projets de foire du livre, de vente 

d’agrumes et de vente de pizza. Les parents de l’OPP souhaitent investir dans le mobilier (incluant 

des petits tapis) de la bibliothèque et le marquage des murs de la cour. 

On discute des campagnes de financement de l’an prochain (et de l’utilisation future des profits). 

Pour la semaine des services de garde, un repas sera offert par tirage (comme pour la semaine des 

enseignants). 

 

Il est proposé par Mme Fougère et appuyé par M. Hogue d’approuver la campagne de 

financement de vente d’agrumes 2016-2017 (dans le but d’acheter des livres de bibliothèque) telle 

que présentée. 

Adopté. 

Résolution C.E. 16-04-25-K 

8. COMPTE-RENDU DES ENSEIGNANTS 

Monsieur Viens signale que les élèves du 3e cycle ont participé à un tournoi de volley-ball le lundi 

18 avril dernier, que la ligue de hockey (à l’heure du dîner) a été formée et que les parties 

débutent cette semaine. Il ajoute finalement que l’école est inscrite au Défi Lève-toi et bouge qui aura 

lieu, comme à l’habitude au cours du mois de mai (mois de l’activité physique). 

9. COMPTE-RENDU DU SOUTIEN TECHNIQUE 

Madame Crevier n’a rien à signaler.  
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10. COMPTE-RENDU DU SERVICE DE GARDE 

10.1  Tarifs du service de garde 2016-2017 

Madame Lalonde explique les tarifs se retrouveront dans les règles de régie interne. Les 

tarifs de 8,10$ pour une journée complète et de 9$ par journée pédagogique sont fixés 

par le gouvernement. Le tarif pour les élèves sporadiques (1 ou 2 jours par semaine) 

passerait à 6$ (plutôt que 5,10$ actuellement) pour le matin, il y aurait statut quo pour le 

midi (2,50$) et la tarif passerait à 9$ (plutôt que 8$ actuellement) pour la fin de la 

journée. Elle précise que cela concerne très peu d’élèves et que le maximum quotidien de 

12,50$ par jour serait maintenu.  

  

Il est proposé par M. Hogue et appuyé par Mme Crevier d’approuver les tarifs du service 

de garde tels que présentés. 

Adopté. 

Résolution C.E. 16-04-25-L 

 

10.2  Journée pédagogique du 23 juin 2016  

Madame Lalonde explique que le CÉ doit se prononcer pour la fermeture ou pour 

l’ouverture du service de garde de l’école lors de la journée pédagogique du 23 juin 

2016. Elle précise que la décision d’ouvrir le service de garde entraînerait une consultation 

des parents et qu’un trop petit nombre d’inscriptions ne permettrait quand même pas 

l’ouverture.  

 

Il est proposé par M. Hogue et appuyé par Mme Carrier d’approuver la fermeture du 

service de garde lors de la journée pédagogique du 23 juin.  

Adopté. 

Résolution C.E. 16-04-25-M 

 

11. COMPTE-RENDU DE LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ RÉGIONAL DE PARENTS DU REGROUPEMENT OUEST 

Madame Fougère explique que le 18 mai, le gymnase de l’école sera utilisé pour une conférence sur 

la Livromagie. Les questions des listes de matériel didactique, de licence pour le logiciel Tap’touche, 

du calendrier scolaire, de la politique alimentaire et des plans d’intervention ont été discutées. 

12. COMPTE-RENDU DU COMMISSAIRE SCOLAIRE 

Monsieur Brousseau signale que Kimmie Goyette (bénévole de notre école) a gagné un tirage au 

sort lors de la soirée des bénévoles de la commission scolaire.  

13. DIVERS 

13.1  Introduction pour 2016-2017 de la présentation des projets réalisés dans les classes 

Madame Poudrette exprime le souhait que les projets réalisés dans les classes soient 

présentés au CÉ. 
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13.2 Coup de chapeau aux organisateurs du tournoi de mini volley-ball du 18 avril dernier 

Madame Poudrette explique que si tous les parents avaient été informés de la tenue du 

tournoi, plusieurs auraient pu y assister. 

13.3 Annulation de certains CÉ 

Madame Poudrette dit ne pas comprendre qu’on ait annulé des réunions. Madame 

Lalonde répond qu’à part le plan de lutte, les informations n’étaient pas disponibles le 

mois dernier pour traiter les points qui nous occupent ce soir. M. Hogue complète 

l’information. 

13.4 Chaussures d’intérieur et service de garde 

Madame Sulkowska explique que les enfants ne peuvent plus rapporter leurs souliers dans 

leur casier au 2e étage lorsqu’ils sont au service de garde, ce qui cause problème. Elle 

souligne qu’elle n’est pas d’accord avec les deux paires de souliers demandées en été. 

13.5 Code de correction  

Madame Poudrette demande s’il y a un code commun utilisé dans l’école. On répond que 

non. 

14. CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance n’a été reçue. 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

Advenant  21 h 24, l’ordre du jour étant épuisé, M. Hogue lève l’assemblée. 

Résolution C.E. 16-04-25-N 

              

Benoit Hogue       Isabelle Lalonde 

Président       Directrice  


