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 25 octobre 2017
____________________________________________________________
Étaient présents :
Jonathan Boulanger
Kimmie Goyette
Benoit Hogue
Constantin Radu
Karolina Sulkowska
Étaient absentes :
Marc-Arthur Joseph
Karine Poudrette

1.

Geneviève Bédard
Annie Crevier
Anouk Fortier
Gabrielle Tassé
Mélanie Tremblay-Blackburn
Maxime Viens
Sophie Brosseau

PRÉSENCES
Advenant 19 h 00, le quorum étant atteint, la réunion débute.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Mme Goyette propose d’ajouter le sous-point suivant :
12. Divers
a) Info-DDO
Il est proposé par M. Boulanger et appuyé par M. Hogue d’adopter l’ordre du jour tel
qu’amendé.
Adopté.
Résolution C.E. 17-10-25-A

3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 25 SEPTEMBRE 2017
Il est proposé par M. Hogue et appuyé par M. Boulanger d’adopter le procès-verbal de la
réunion du 25 septembre 2017 tel que présenté.
Adopté.
Résolution C.E. 17-10-25-B

4.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
a) Parents substituts
Mme Fortier distribue un document qui donne plus de précisions sur les membres substituts
et l’explique. Elle ajoute que si on souhaite aller de l’avant avec les membres substituts, il
faudra modifier nos règles de régie interne.
Il est proposé par M. Boulanger et appuyé par Mme Sulkowska de ne pas prévoir de
membres substituts à nos règles de régie interne pour l’année en cours.
Adopté.
Résolution C.E. 17-10-25-C
b) Cours de gardiens avertis
Madame Fortier explique que pour les formations proposées, il y a eu suffisamment
d’élèves intéressés pour que les deux aient lieu. Chacune sera organisée lors d’une
journée pédagogique où aucune sortie n’est prévue au service de garde.
c) Chanson à l’école
Madame Fortier explique que le 29 septembre, dans le cadre des Journées de la culture,
les élèves sont chanté la chanson-thème devant un public composé de parents. Elle estime
que trois fois plus de parents que l’an passé étaient présents. Mme Fortier ajoute que
l’activité semble appréciée tant par les élèves que par leurs parents.

5.

PAROLE DU PUBLIC
Aucun public n’est présent.

6.

COMPTE-RENDU DE LA DIRECTION
a) Convention de gestion et de réussite éducative 2017-2018
Madame Fortier explique le document transmis avec l’ordre du jour. Elle présente aussi
les changements à venir à ce sujet l’an prochain. M. Boulanger demande si ce sont
9 élèves qui sont personnellement ciblés par la première partie. Mme Fortier répond que
oui. Mme Sulkowska demande si les élèves qui sont encore en plus grande difficulté que
ceux ciblés reçoivent quand même de l’aide. Mme Fortier répond que oui.
Il est proposé par M. Boulanger et appuyé par M. Hogue d’approuver la convention de
gestion et de réussite éducative 2017-2018 telle que présentée.
Adopté.
Résolution C.E. 17-10-25-D
b) Halloween - tirelires
Madame Fortier explique les informations transmises dans l’Info-DDO concernant
l’Halloween. Elle précise que les élèves ne peuvent pas apporter de bonbons à cause
des allergies, de la provenance inconnue des bonbons et par souci d’équité entre les
groupes. Elle ajoute que les élèves seront invités à ramasser des fonds pour la lutte
contre le cancer du sang. Mme Goyette souligne qu’elle aurait aimé recevoir
l’information plus tôt puisqu’elle a déjà fait des achats.
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7.

COMPTE-RENDU DE L’OPP
Madame Goyette explique que la campagne de financement de la pizza a débuté. Elle
ajoute que peu de parents francophones ont signifié leur intérêt pour le projet de jumelage.
L’OPP se questionne donc pour la suite de ce projet. Finalement, elle précise que le bazar
prévu n’aura pas lieu à cause problèmes liés à l’hygiène.

8.

COMPTE-RENDU DES ENSEIGNANTS
a) Dict-O-thon
Monsieur Viens explique que le dict-O-thon approuvé l’an dernier par le CÉ sera lancé
prochainement. Il présente les détails de cette campagne de financement. On ajoute que
des « hommes sandwichs » circuleront aux récréations et qu’un kiosque permettra aux
élèves de pratiquer les mots.

9.

COMPTE-RENDU DU SERVICE DE GARDE
Madame Brosseau est absente.

10.

COMPTE-RENDU DU SOUTIEN TECHNIQUE
Madame Crevier n’a rien à signaler.

11.

COMPTE-RENDU DU REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ
Monsieur Joseph est absent.

12.

COMPTE-RENDU DU REPRÉSENTANT AU CRPRO
Monsieur Radu a remis un document résumant la dernière rencontre du CRPRO.

13.

DIVERS
a) Goyette demande à quoi servira la somme amassée par la vente de billets des
spectacles de Noël. On répond qu’elle servira à acheter du matériel pour les arts, plus
spécifiquement pour les spectacles à venir. On précise que les élèves ont commencé à
répéter.

14.

CORRESPONDANCE
Aucune correspondance reçue.
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15.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Advenant 19 h 27, l’ordre du jour étant épuisé, M. Hogue lève l’assemblée.
Résolution C.E. 17-10-25-E

____
Benoit Hogue
Président

____
Anouk Fortier
Directrice par intérim
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