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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 19 mai 2016 

____________________________________________________________ 
 

 

Étaient présents : 

Ginette Fougère 

Benoit Hogue 

Patricia Parent 

 

 

Sophie Brosseau 

Geneviève Carrier 

Annie Crevier 

Isabelle Lalonde 

Maxime Viens 

 

 

Étaient absents :  

Liliana Gomez 

Karine Poudrette 

Karolina Sulkowska 

 

 

 

Patrick Fortin 

Gabrielle Tassé 

 

1. PRÉSENCES 

Advenant 19 h 11, le quorum étant atteint, la réunion débute. 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

6. Compte-rendu de la direction 

6.8 Sortie à la piscine Westpark 
 

 

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

Adopté. 

Résolution C.E. 16-05-19-A 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 25 AVRIL 2016 

Monsieur Viens propose de corriger le numéro de la dernière résolution (Résolution C.E. 16-04-25-N 

plutôt que Résolution C.E. 15-02-16-N). 
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Il est proposé par Mme Crevier et appuyé par M. Hogue d’adopter le procès-verbal de la réunion 

du 25 avril 2016 tel qu’amendé.  

Adopté. 

Résolution C.E. 16-05-19-B 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

Madame Lalonde mentionne que concernant la sortie à la piscine Westpark pour la 6e année, celle-

ci est prévue le 20 juin. Concernant les chaussures au service de garde, Mme Brosseau mentionne 

que certains enfants flânent lorsqu’ils ont la permission de se rendre au 2e étage, mais qu’ils ont la 

permission de laisser leurs chaussures au service de garde en fin de journée. Mme Lalonde ajoute 

que c’est aussi une question de sécurité. Elle ajoute que la conférence ayant eu lieu à notre école le 

18 mai dernier a été très intéressante, mais que seuls cinq parents étaient présents. Finalement, on 

discute d’une soumission reçue pour le marquage de la cour. 

5. PAROLE AU PUBLIC 

Aucun public n’est présent. 

6. COMPTE-RENDU DE LA DIRECTION 

6.1  Prévisions budgétaires 

Madame Lalonde explique les documents transmis avec l’ordre du jour. M. Hogue 

questionne les coupures et les dépenses autres que les salaires au service de garde. On lui 

répond. On discute des coupures budgétaires et des conséquences du rejet du budget. 

Il est proposé par M. Hogue et appuyé par Mme Carrier de rejeter les prévisions 

budgétaires telles que présentées compte tenu des coupures de 25 148$ qui y sont 

imposées, bien que la ventilation budgétaire présentée soit cohérente. 

Adopté. 

Résolution C.E. 16-05-19-C 

6.2  Activité de yoga à la maternelle 

Madame Lalonde explique qu’en début d’année, le CÉ avait approuvé deux activités de 

lecture et que puisque l’animatrice s’est blessée et ne peut venir, les enseignantes ont 

trouvé une activité de yoga (en deux séances) pour un coût similaire. Elle ajoute que les 

parents ne seront pas facturés pour le minime écart. 

 

Il est proposé par Mme Fougère et appuyé par Mme Parent d’approuver l’activité de 

yoga à la maternelle pour les groupes concernés telle que présentée. 

Adopté. 

Résolution C.E. 16-05-19-D 

6.3  Bilan du plan de lutte 

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

que représente la diminution de 2% du taux d’élèves victimes de violence. 

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

lutte tel que présenté.  

Adopté. 

Résolution C.E. 16-05-19-E 
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6.4  Activités parascolaires (bilan) 

Madame Lalonde explique que nous faisions affaire cette année avec ÉducAction. Le taux 

de satisfaction des parents sondés est de 85%. Le rapport qualité/prix représente 

l’indicateur de satisfaction le moins élevé (70%). Elle ajoute qu’au total, en trois sessions, 

271 élèves ont participé aux activités, ce qui représente une hausse par rapport à l’an 

dernier. 

6.5  Activités parascolaires ÉducAction 2016-2017 

Madame Lalonde explique que suite au bilan, l’école souhaiterait poursuivre l’entente avec 

ÉducAction 

Il est proposé par M. Hogue et appuyé par Mme Fougère d’approuver l’entente avec 

ÉducAction pour l’organisation d’activités parascolaires pour 2016-2017 telle que 

présentée.  

Adopté. 

Résolution C.E. 16-05-19-F 

6.6  Projet de Soutien au Comportement Positif (SCP) 

Madame Lalonde explique que l’école participera à un projet qui soutiendra l’école pour 

améliorer les comportements des élèves en se basant sur le renforcement positif et la 

recherche. Le programme est implanté depuis 20 ans aux États-Unis et depuis quelques 

années au Québec. Un comité a été formé et travaillera cinq jours d’ici juin pour travailler 

sur l’enseignement explicite des comportements. 

6.7 Rénovation de l’ancien gymnase 

Madame Lalonde explique que les rénovations prévues dans l’ancien gymnase seront 

majeures et passeront par le processus d’appel d’offres. Étant donné cela, les travaux 

débuteront probablement en septembre et s’étaleront sur plusieurs mois. Le projet 

permettra de créer un local multi (service de garde/art dramatique/danse), une salle de 

rencontre (entre autres pour la planification des éducatrices) et un laboratoire 

informatique. 

6.8 Sortie à la piscine Westpark 

Madame Lalonde explique que les titulaires des groupes de 3e et de 4e année souhaitent 

aussi 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 Fougère d’approuver la sortie à la 

piscine Westpark pour les groupes concernés telle que présentée. 

Adopté. 

Résolution C.E. 16-05-19-G 

7. CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA DIRECTION D’ÉCOLE 

Madame Lalonde explique que des recherches ont été faites pour retrouver les critères les plus 

récents adoptés par le CÉ et que ceux de 2012-2013 ont été retrouvés. Elle présente le document 

qui comporte quelques ajouts proposés. 

Il est proposé par Mme Carrier et appuyé par Mme Parent d’approuver les critères de sélection de 

la direction d’école tels que présentés. 

Adopté. 

Résolution C.E. 16-05-19-H 
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8. COMPTE-RENDU DE L’OPP 

Madame Fougère explique que la réunion de l’OPP est prévue mardi prochain.  

9. COMPTE-RENDU DES ENSEIGNANTS 

9.1 Mini-marathon 

Monsieur Viens signale que le Défi Lève-toi et bouge est en cours et qu’un mini-marathon 

pour les élèves est prévu le vendredi 17 juin prochain (pendant les heures de classe). Les 

plus jeunes élèves courront 1 km et les plus vieux 2 km. Il ajoute qu’un programme 

d’entraînement a été transmis aux parents. 

10. COMPTE-RENDU DU SOUTIEN TECHNIQUE 

Madame Crevier n’a rien à signaler. 

11. COMPTE-RENDU DU SERVICE DE GARDE 

Madame Brosseau explique que la semaine des services de garde avait lieu cette semaine, mais 

que notre école a prévu des activités dans la semaine du 30 mai au 2 juin. Elle en profite pour 

remercier les parents pour les gâteries offertes à l’occasion de cette semaine. 

  

10.1  Règles de fonctionnement du service de garde 

Madame Brosseau explique que le document transmis représente un statut quo par 

rapport à cette année. 
 

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

fonctionnement du service de garde telles que présentées. 

Adopté. 

Résolution C.E. 16-05-19-I 

10.2  Activités lors des journées pédagogiques  

Madame Brosseau explique le document transmis. On discute d’une sortie possible au 

Cosmodôme qui pourrait s’ajouter à la liste.   
  

Il est proposé par Mme Parent et appuyé par Mme Fougère d’approuver le programme 

des activités lors des journées pédagogiques tel que présenté. 

Adopté. 

Résolution C.E. 16-05-19-J 

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

Madame Fougère était absente à cette réunion. 

13. DIVERS 

Aucun point à traiter. 
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14. CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance n’a été reçue. 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

Advenant  20 h 04, l’ordre du jour étant épuisé, M. Hogue lève l’assemblée. 

Résolution C.E. 16-05-19-K 

              

Benoit Hogue       Isabelle Lalonde 

Président       Directrice  


