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PROCÈS-VERBAL de la réunion 

du Conseil d’établissement (C.É.) de l’école Dollard-Des Ormeaux 
tenue le mardi 6 juin 2017 

____________________________________________________________ 
 

Étaient présents : 
Jonathan Boulanger 
Kimmie Goyette 
Benoit Hogue 
Marc-Arthur Joseph  
Patricia Parent  
Karine Poudrette 
Karolina Sulkowska 
 

 
Sophie Brosseau  
Annie Crevier 
Marie-Ève Duplessis  
Patrick Fortin  
Isabelle Lalonde 
Maxime Viens 

 
Était absente :  

 
Geneviève Bédard 

 
  

1. PRÉSENCES 
 
Advenant 19 h 02, le quorum étant atteint, la réunion débute. 
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Mme Sulkowska et appuyé par Mme Parent d’adopter l’ordre du jour tel 
que proposé. 
Adopté. 
Résolution C.E. 17-06-06-A 
 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 2 MAI 2017 
 
Il est proposé par Mme Brosseau et appuyé par Mme Parent d’adopter le procès-
verbal de la réunion du 2 mai 2017 tel que présenté. 
Adopté. 
Résolution C.E. 17-06-06-B 

 
 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
Madame Lalonde mentionne qu’en suivi au point 4, elle a reçu un accusé de 
réception suite à l’envoi de la lettre. On lui a répondu que la rue Pinecrest 
deviendrait un sens unique, qu’il serait interdit de stationner sur le côté nord (le long 
du parc) et que si ce n’est pas déjà le cas, la limite de vitesse sera diminuée  
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à 30 km/h. Les autres demandes de l’école seront discutées au comité de circulation 
le15 juin. 

En suivi au point 6 e), Mme Lalonde mentionne que la Commission est revenue sur sa 
décision après que le CÉ ait refusé l’utilisation de classes pour le camp de jour. Une 
somme 900$ a été octroyée par la Commission pour les produits conciergerie 
nécessaires. 
 
Compte-tenu de la somme rendue disponible pour les produits de conciergerie, il est 
proposé par Mme Pourette et appuyé par M. Boulanger d’approuver l’utilisation des 

locaux pour l’été 2017 telle que présentée. 
Adopté. 
Résolution C.E. 17-06-06-C 

 
 

5. PAROLE AU PUBLIC 
 
Aucun public n’est présent. 
 
 

6. COMPTE-RENDU DE LA DIRECTION 
 

a) Matériel didactique périssable 
Madame Lalonde présente le document. On discute des fournitures scolaires spécifiques 
fournies par l’école que peuvent acheter eux-mêmes les parents s’ils le préfèrent. 
 

Il est proposé par M. Hogue et appuyé par Mme Brosseau d’approuver les frais pour le 
matériel didactique périssable (2017-2018) tels que présentés. 
Adopté. 
Résolution C.E. 17-06-06-D 
 

b) Prévisions budgétaires 2017-2018 
Madame Lalonde présente les documents. On discute des différences par rapport à l’an 
dernier et des nouvelles mesures du Ministère. 
 

Il est proposé par M. Hogue et appuyé par M. Boulanger d’adopter les prévisions 
budgétaires 2017-2018 telles que présentées. 
Adopté. 
Résolution C.E. 17-06-06-E 
 

c) Mesure 30170 – Initiatives des établissements scolaires   
Madame Lalonde explique que plus tôt cette année, le CÉ avait attesté que l’école avait 
reçu la somme prévue. Maintenant, le CÉ doit attester que les sommes ont été utilisées tel 
que prévu. Mme Lalonde explique que les sommes ont servi à la formation du personnel 
et à des activités d’éveil à la lecture. 
 

Il est proposé par Mme Parent et appuyé par M. Hogue que le CÉ atteste que les 
sommes ont été dépensées de la façon prévue aux règles budgétaires. 
Adopté. 
Résolution C.E. 17-06-06-F 
 

d) Bilan SCP 
Madame Lalonde explique c’est la première année où toutes les données ont été 
compilées dans un système informatique. Le bilan est généralement bon (plus de 
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comportements problématiques en février et dans la cour d’école). Des ajustements sont 
faits continuellement par le comité et on continue la mise en place du projet.  
 

e) Orthopédagogie et personnel non enseignant 2017-2018 
Madame Lalonde explique les services qui seront disponibles à l’école l’an prochain : 

 1,5 tâche de TES 

 2 tâches d’orthopédagogie (dont 0,7 acheté par l’école) 

 0,4 tâche de psychologie 

 0,5 tâche d’orthophonie (dont 0,2 attribué par une nouvelle mesure) 

 0,6 tâche de psychoéducation (dont 0,2 attribué par une nouvelle mesure) 
 
 

7. COMPTE-RENDU DE L’OPP 
 
Mme Goyette n’a rien à signaler. 
 
 

8. COMPTE-RENDU DU REPRÉSENTANT DES ENSEIGNANTS  
 

a) Dictothon 
Madame Duplessis explique que la semaine des arts s’est bien déroulée cette année et 
que le comité en place a envie de donner de l’envergure aux activités artistiques de 
l’école l’an prochain. On envisage d’organiser un dictothon où les élèves seront 
commandités pour étudier des mots qui leur seront dictés après deux semaines d’étude. 
Les mots varieraient selon les niveaux. Tous les profits serviraient à la semaine des arts. 
On en discute. 
 

Il est proposé par M. Hogue et appuyé par Mme Poudrette d’approuver la campagne 
de financement du dictothon. 
Adopté. 
Résolution C.E. 17-06-06-G 

 
 

9. COMPTE-RENDU DU SERVICE DE GARDE 
 
a) Sorties lors des journées pédagogiques 2017-2018 

Madame Brosseau présente le document et explique les critères qui ont guidé ses choix. 
 

Il est proposé par Mme Poudrette et appuyé par M. Hogue d’approuver la liste des 
sorties lors des journées pédagogiques 2017-2018 telle que présentée. 
Adopté. 
Résolution C.E. 17-06-06-H 

 
 

10. COMPTE-RENDU DE LA REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN 
 
Madame Crevier n’a rien à signaler. 
 
 

11. COMPTE-RENDU DE LA REPRÉSENTANTE DU CRPRO 
 
Madame Poudrette n’a rien à signaler. 
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12. COMPTE-RENDU DU REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 
 
Monsieur Joseph remercie les membres de l’avoir invité à participer aux réunions du CÉ. 

 
 

13. DIVERS 
 
Monsieur Hogue demande si la Commission prévoit modifier sa politique concernant les 
allergènes. Mme Lalonde mentionne que les arachides et les noix demeureront interdites à 
l’école l’an prochain. 
 
 

14. CORRESPONDANCE 
 

Aucune correspondance reçue. 
 

 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Advenant 19 h 56, l’ordre du jour étant épuisé, M. Hogue lève l’assemblée. 
Résolution C.E. 17-06-06-I 

 
 
 
   ____       ____  
Benoit Hogue      Isabelle Lalonde 
Président      Directrice  


