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École Dollard-Des Ormeaux 

 
35, rue Anselme-Lavigne 

Dollard-des-Ormeaux (Québec)  H9A 1N5 

 514 855-4209 

 514 684-6491  
 

 
PROCÈS-VERBAL de la réunion 

du Conseil d’établissement (C.É.) de l’école Dollard-Des Ormeaux 

tenue le mercredi 15 juin 2016 

____________________________________________________________ 
 

 

Étaient présents : 

Ginette Fougère 

Liliana Gomez 

Benoit Hogue 

Patricia Parent 

Karolina Sulkowska 

 

 

Sophie Brosseau 

Annie Crevier 

Patrick Fortin 

Isabelle Lalonde 

Maxime Viens 

 

 

Étaient absents :  

Karine Poudrette 

 

Geneviève Carrier 

Gabrielle Tassé 

1. PRÉSENCES 

Advenant 19 h 07, 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 

6.5 Fournitures scolaires 5e et 6e année 

 

M. Hogue propose d’ajouter les sous-points suivants : 

13. Divers 

13.1 Sortie à la piscine pour les élèves de 5e année 

13.2 Contrat de lignage de la cour 
 

 

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

qu’amendé. 

Adopté. 

Résolution C.E. 16-06-15-A 
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 19 MAI 2016 

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

réunion du 19 mai 2016 tel que présenté.  

Adopté. 

Résolution C.E. 16-06-15-B 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

Madame Lalonde mentionne que concernant le projet SCP (point 6.6), les formations sont terminées 

et le comité est à mettre tout en place pour que le système soit opérationnel dès la première journée 

d’école. 

5. PAROLE AU PUBLIC 

Aucun public n’est présent. 

6. COMPTE-RENDU DE LA DIRECTION 

6.1  Matériel didactique périssable 2016-2017 

Madame Lalonde explique les documents transmis avec l’ordre du jour et présente le 

tableau comparatif avec l’an dernier. 

Mme Fougère demande pourquoi les enseignants de 4e année n’utilisent pas tous le même 

matériel en mathématique. Mme Lalonde répond que la LIP permet aux enseignants de 

choisir leur matériel pédagogique, tout en respectant les programmes en vigueur. 

Mme Fougère questionne aussi la différence de coûts facturés en 4e année (dans chaque 

classe) pour le matériel d’arts plastiques. Mme Lalonde répondra par courriel après être 

allée chercher plus de détails auprès des enseignants de 4e année. 

Il est proposé par M. Hogue et appuyé par Mme Brosseau d’approuver les listes de 

matériel didactique périssable telles que présentées. 

Adopté. 

Résolution C.E. 16-06-16-C 

6.2  Changement aux activités intégrées 2015-2016 

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

théâtre en plusieurs séances pour les groupes d’accueil. Étant donné l’incapacité de la 

personne responsable à tenir la dernière activité, les parents concernés seront remboursés 

pour l’atelier n’ayant pas eu lieu. 

 

Il est proposé par M. Hogue et appuyé par Mme Parent d’approuver le changement aux 

activités intégrées. 

Adopté. 

Résolution C.E. 16-06-15-D 

6.3  Bilan du plan de réussite 

Madame Lalonde fait la lecture du document et l’explique. Elle répond à quelques 

questions. 
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6.4 Membres du personnel 2016-2017 

Madame Lalonde nomme les enseignants qui arriveront à notre école l’an prochain. Elle 

annonce aussi la nomination de Mme Hernandez comme directrice d’école et explique que 

sa successeuse sera nommée dans les prochains jours. 

6.5 Fournitures scolaires 5e et 6e année 

Madame Lalonde explique les ajustements faits en 5e et en 6e année pour arrimer les listes 

(avec le groupe de 5e et 6e année). 

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

aux listes de fournitures scolaires.  

Résolution C.E. 16-06-15-E 

7. COMPTE-RENDU DE L’OPP 

Madame Fougère explique les dépenses prévues par l’OPP pour l’an prochain associées à chaque 

campagne de financement. Elle précise que la semaine des SDG s’est bien déroulée et que l’OPP 

organise présentement la fermeture et le ménage de la bibliothèque. 

8. COMPTE-RENDU DES ENSEIGNANTS 

Monsieur Viens n’a rien à signaler. 

9. COMPTE-RENDU DU SOUTIEN TECHNIQUE 

Madame Crevier n’a rien à signaler. 

10. COMPTE-RENDU DU SERVICE DE GARDE 

Madame Brosseau n’a rien à signaler. 

11. COMPTE-RENDU DU COMMISSAIRE SCOLAIRE 

Monsieur Brousseau explique que le CGTSIM va allouer plus d’argent à la CSMB l’an prochain. Il 

explique le projet de ponts ayant eu lieu cette année et ce qui est prévu dans ce dossier l’an 

prochain. 

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

Madame Fougère demande si l’école souhaite être l’hôtesse d’une conférence l’an prochain. Elle 

explique que le CRPRO a aussi discuté des difficultés d’accès au portail. 
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13. DIVERS 

13.1 Sortie à la piscine pour les élèves de 5e année 

Certains parents se demandent pourquoi les élèves de 5e année ne vont pas à la piscine. 

On répond aux questions.  
 

Il est proposé par Mme Fougère et appuyé par Mme Sulkowska qu’advenant un intérêt 

des enseignants de 5e année à aller à la piscine avec leurs élèves cette année, le CÉ 

approuve la sortie telle que proposée.  

Adopté. 

13.2 Contrat de lignage de la cour 

Monsieur Hogue mentionne que le lignage a été fait avant que le CÉ ait vu les soumissions 

et choisi le fournisseur. Mme Lalonde répond que ce n’est pas un objet d’approbation par 

le CÉ. On en discute. 

14. CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance n’a été reçue. 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

Advenant  20 h 02, l’ordre du jour étant épuisé, M. Hogue lève l’assemblée. 

Résolution C.E. 16-06-15-F 

              

Benoit Hogue       Isabelle Lalonde 

Président       Directrice  


