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PROCÈS-VERBAL de la réunion 

du Conseil d’établissement (C.É.) de l’école Dollard-Des Ormeaux 
tenue le mardi 30 octobre 2018 

____________________________________________________________ 
 

 
Étaient présents : 
Asma Ahmed 
Jonathan Boulanger 
Carolina Gonzales 
Karine Poudrette 
Constantin Radu 
Karolina Sulkowska 

 
Sophie Brosseau 
Annie Crevier 
Anouk Fortier 
Patrick Fortin 
Jocelyn Gaudreau (substitut) 
Josée Lamarche 
Maxime Viens 

 
Étaient absents : 
Marc-Arthur Joseph 
 

 
 
Émilie Terriault 
 

   

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

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Mme Crevier et appuyé par M. Fortin d’adopter l’ordre du jour tel que 
présenté. 
Adopté. 
Résolution C.E. 18-10-30-A 
 

 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 26 SEPTEMBRE 2018 

 
Il est proposé par Mme Sulkowska et appuyé par Mme Gonzales d’adopter le procès-
verbal de la réunion du 26 septembre 2018 tel que présenté. 
Adopté. 
Résolution C.E. 18-10-30-B 

 
 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
Monsieur Desrochers explique qu’il a préparé la lettre dont nous avions discuté le mois 
dernier, mais étant donné que la date n’a pas été fixée, la lettre n’a pas été envoyée aux 
parents. Mme Fortier ajoute que la campagne de financement de vente de pizza a débuté. 
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5. PAROLE DU PUBLIC 
 

Aucun public n’est présent. 
 

 
6. COMPTE-RENDU DE LA DIRECTION 
 

a) PEVR et projet éducatif 
Madame Fortier explique la démarche effectuée à l’école depuis le mois dernier dans 
ce dossier (identification de zones de performance et de vulnérabilité pour chaque cible 
et objectif du PEVR de la commission scolaire). Elle ajoute que M. Boulanger fera partie 
du comité de pilotage pour faire le lien entre celui-ci et le CÉ. Mme Fortier précise que 
les enjeux, les cibles, etc. seront déterminés cette année, mais pas les moyens. Ceux-ci 
seront déterminés l’an prochain en équipe-école. Elle complète en parlant des données 
statistiques fournies par la commission scolaire, du questionnaire sur la gestion efficace 
d’un établissement, du questionnaire informatisé destiné aux élèves du 3e cycle et du 
questionnaire informatisé destiné aux parents (qui leur sera envoyé demain). 
 

b) Convention de gestion et de réussite éducative 2017-2018 
Madame Fortier revient sur la convention de gestion de l’an dernier. Elle présente les 
résultats obtenus qui sont très positifs pour les deux parties de la convention puisque nos 
cibles ont été atteintes. 
 

c) Activités éducatives – 2 mesures + activités payantes 
Madame Fortier revient sur les informations données lors de la dernière séance sur les 
allocations budgétaires pour les activités et sorties éducatives. M. Viens apporte des 
corrections aux activités du 3e cycle.    
 

Il est proposé par M. Radu  et appuyé par Mme Sulkowska d’approuver la 
programmation des activités éducatives qui ne seront pas facturées aux parents et les 
dérogations à l’horaire des élèves qui y sont liées telles que présentées. 
Adopté. 
Résolution C.E. 18-10-30-C 
 

Madame Fortier explique ce qui est prévu si un parent refuse que son enfant participe 
aux activités pour lesquelles les parents doivent payer. Elle présente les résultats du 
sondage sur le voyage à Trois-Rivières (133 réponses sur 166 élèves, oui à 75%, non à 
25%, parmi les réponses négatives, 20% trouvent leur enfant trop jeune, 35% jugent le 
coût trop élevé, 12% ont une raison médicale et 12% ont une autre raison). On discute 
du prix du voyage proposé à Trois-Rivières. 
 

Il est proposé par Mme Lamarche et appuyé par M. Radu d’approuver la 
programmation des activités éducatives qui seront facturées aux parents et les 
dérogations à l’horaire des élèves qui y sont liées telles que présentées. 
Adopté. 
Résolution C.E. 18-10-30-D 
 
 

7. COMPTE-RENDU DE L’OPP 
 

a) Campagne de financement pizza 
Madame Ahmed explique que l’OPP fera affaire avec la compagnie Pizza Pizza. Elle 
présente les coûts détaillés. Elle ajoute qu’elle est rendue à l’étape de compiler les 
réponses des parents. 
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Il est proposé par M. Fortin  et appuyé par Mme Crevier d’approuver la campagne de 
financement de vente de pizza telle que présentée. 
Adopté. 
Résolution C.E. 18-10-30-E 
 
 

8. COMPTE-RENDU DU REPRÉSENTANT DES ENSEIGNANTS 
 
a) Dict-O-thon 

Monsieur Fortin explique que le dict-O-thon s’est terminé vendredi par une dictée vidéo 
de la directrice pour chaque niveau et que les enfants en sont à retourner leurs 
enveloppes.  
 

b) Vente de billets du spectacle de Noël 
Monsieur Fortin explique que les spectacles auront lieu les 19 et 20 décembre. Quatre-
cents billets seront vendus pour chacune des soirées pour respecter les normes de sécurité 
incendie. Chaque billet sera vendu 5$. 
 

Il est proposé par M. Fortin  et appuyé par Mme Sulkowska d’approuver la vente de 
billets du spectacle de Noël telle que présentée. 
Adopté. 
Résolution C.E. 18-10-30-F 

 
c) Plantation de deux arbres 

Monsieur Viens explique que deux arbres ont été plantés par la ville de Dollard-des-
Ormeaux dans la cour de l’école. Mme Fortier ajoute que deux autres arbres seront 
plantés près des modules au printemps. 
 

d) Défi Pierre Lavoir - Saputo 
Monsieur Gaudreau explique que l’école a été parrainée par une équipe de la 
compagnie Saputo qui a pédalé le 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie. L’équipe est 
venue remettre un chèque de 4000$ à l’école. Cette somme servira à des achats liés à 
l’activité physique.  
 
 

9. COMPTE-RENDU DU SERVICE DE GARDE 
 

Madame Brosseau est absente. Mme Fortier explique qu’un changement est à effectuer au 
calendrier scolaire (le 12 juin sera remplacé par le 31 mai comme journée pédagogique). 
Elle ajoute que Mme Brosseau cherchera une alternative à la sortie prévue et approuvée 
puisqu’il est impossible de la déplacer au 31 mai. 

 
 

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

 
11. COMPTE-RENDU DU REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 
 

Monsieur Joseph est absent. 
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12. COMPTE-RENDU DU REPRÉSENTANT AU CRPRO 
 

Monsieur Radu explique qu’à la dernière séance, les membres ont élu la présidente et les 
délégués. Il ajoute que la structure des comités de parents sera révisée par la commission 
scolaire pour l’an prochain.  

 
 

13. DIVERS 
 
Rien n’est à signaler. 
 
 

14. CORRESPONDANCE 
 

Aucune correspondance n’est reçue. 
 
 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Advenant 19 h 57, l’ordre du jour étant épuisé, M. Boulanger lève la séance. 
Résolution C.E. 18-10-30-G 

 
 
 
   ____       ____  
Jonathan Boulanger     Anouk Fortier 
Président      Directrice adjointe 


