
 

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 23 janvier 2019 

____________________________________________________________ 
 

 
Étaient présents : 
Asma Ahmed 
Jonathan Boulanger 
Carolina Gonzales 
Marc-Arthur Joseph  
Karine Poudrette 
Constantin Radu 
Karolina Sulkowska 

 
Sophie Brosseau 
Anouk Fortier 
Patrick Fortin 
Josée Lamarche 
Émilie Terriault 
Maxime Viens 

 
Était absente : 
 

 
 
Annie Crevier 
 

   

1. PRÉSENCES 
 
Advenant 19 h 01, le quorum étant atteint, la réunion débute. 
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Madame Fortier propose d’ajouter le sous-point suivant : 

9. c) Traiteur scolaire 
Il est proposé par Mme Sulkowska et appuyé par Mme Terriault d’adopter l’ordre du jour 
tel qu’amendé. 
Adopté. 
Résolution C.E. 19-01-23-A 
 

 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 30 OCTOBRE 2018 

 
Au point 4, M. Desrochers propose de remplacer « a envoyé une lettre aux parents pour 
tenir la rencontre dont nous avions discuté le mois dernier et qu’il ne reste qu’à fixer une 
date. »  par « 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. »   
 
Il est proposé par M. Radu et appuyé par Mme Poudrette d’adopter le procès-verbal de la 
réunion du 30 octobre 2018 tel qu’amendé. 
Adopté. 
Résolution C.E. 19-01-23-B 
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4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
Mme Fortier n’a rien à signaler. 
 

5. PAROLE DU PUBLIC 
 

Aucun public n’est présent. 
 

 
6. COMPTE-RENDU DE LA DIRECTION 
 

a) Mesures dédiées et protégées  
Madame Fortier explique que l’approbation a eu lieu par courriel. Elle fournit quelques 
explications. 
 

Il est proposé par XX et appuyé par XX de confirmer que la CSMB a alloué à notre 
établissement dans le cadre des mesures dédiées et protégées un montant de 
191 085$. 
Adopté. 
Résolution C.E. 19-01-23-C 
 

b) Ajout d’une activité éducative gratuite (5e année) 
Madame Fortier explique qu’une activité a été ajoutée au 3e cycle et qu’aucun coût ne 
sera facturé aux parents. 
 

Il est proposé par M. Fortin et appuyé par Mme Lamarche d’approuver l’activité 
éducative telle que présentée. 
Adopté. 
Résolution C.E. 19-01-23-D 

 
c) Reddition de comptes budgétaire 2017-2018 

Madame Fortier explique le document transmis. Elle précise que l’école est en équilibre 
budgétaire et donne des précisions sur les écarts constatés dans certains postes 
budgétaires. 
 

Il est proposé par Mme Brosseau et appuyé par Mme Sulkowska de prendre acte du 
rapport de reddition de comptes budgétaire (rapport analytique détaillé) pour l’année 
financière 2017-2018 tel que présenté par la direction de l’école, et de mandater la 
direction à le transmettre à la direction du service des ressources financières de la 
CSMB. 
Adopté. 
Résolution C.E. 19-01-23-E 
 

d) Suivi – projet éducatif et PEVR – sondage aux parents 
Madame Fortier présente les résultats du sondage complété par 216 personnes. Elle 
souligne le haut taux de réponse. Mme Fortier fait aussi état de l’avancement des 
travaux du comité de pilotage du projet éducatif. 

 
e) Programme d’aide aux devoirs 

Monsieur Desrochers présente l’organisation du service d’aide aux devoirs destiné à  
40 élèves ciblés. 
 

f) Zone clôturée – site de plantation 
Madame Fortier explique que la zone clôturée près du débarcadère est présentement 
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inutilisée. Un projet est en cours pour la transformer en zone fertile. Par la suite, des 
plantes vivaces attirant les papillons seront plantées. Deux mères bénévoles proposent 
aussi de faire un jardin pédagogique ailleurs sur le terrain de l’école en collaboration 
avec des commerçants et des organismes de la ville. 

 
 

7. COMPTE-RENDU DE L’OPP 
 

Madame Ahmed explique qu’il est difficile d’obtenir l’aide de bénévoles le vendredi midi 
pour la distribution de la pizza. Mme Fortier en profite pour la remercier pour son 
implication dans ce projet. 

 
 

8. COMPTE-RENDU DU REPRÉSENTANT DES ENSEIGNANTS 
 

a) Dict-O-thon et spectacle de Noël 
Monsieur Fortin explique que le spectacle de Noël s’est bien déroulé. Un total de  
400 billets ont été vendus pour des recettes de 2190$. Mmes Fortier et Gonzales en 
profitent pour remercier le comité organisateur. 

 
b) Retour – célébration-école : la cachette 

Monsieur Viens explique qu’en lien avec le programme SCP, la célébration-école de 
décembre a été une activité de cachette. On souligne que cette activité ne coûte rien, 
fait plaisir aux élèves et est en train de devenir une tradition. 
 
 

9. COMPTE-RENDU DU SERVICE DE GARDE 
 

a) Indexation 8,35$ 
Madame Brosseau explique janvier 2019 augmentation apr le gouv. courriels envoyés 
 

b) Activité – journée pédagogique du 31 mai 2019 
Madame Brosseau explique que l’an dernier les élèves ont vécu l’activité DDO ville au 
gymnase de l’école. Elle précise que l’activité a été coûteuse l’an dernier et que l’équipe 
du service de garde souhaite la refaire cette année. Elle demande donc que des frais 
d’un maximum de 5$ puissent être facturés aux parents pour cette activité. 
 

Il est proposé par Mme Lamarche et appuyé par Mme Gonzales d’approuver les frais à 
facturer aux parents pour l’activité de la journée pédagogique du 31 mai prochain telle 
que présentée. 
Adopté. 
Résolution C.E. 19-01-23-F 
 

c) Traiteur scolaire 
Madame Brosseau propose que le contrat de cette année soit renouvelé pour l’an 
prochain. Il y aura une nouveauté prochainement : il sera possible d’acheter un repas 
sans collation (3,75$). On discute de la possibilité que le traiteur passe à des produits 
entièrement biodégradables pour l’an prochain. 
 
Il est proposé par Mme Poudrette et appuyé par M. Boulanger d’approuver le 
renouvellement du contrat de traiteur scolaire pour l’année scolaire 2019-2020 tel que 
présenté. 
Adopté. 
Résolution C.E. 19-01-23-G 
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10. COMPTE-RENDU DE LA REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN 
 
Madame Crevier est absente. Mme Fortier explique que l’animation des ateliers du 
programme Gang de choix dans les groupes de 6e année a débuté. 
 

 
11. COMPTE-RENDU DU REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 
 

Monsieur Joseph n’a rien à signaler. 

 
 

12. COMPTE-RENDU DU REPRÉSENTANT AU CRPRO 
 

Monsieur Radu explique  qu’il s’est absenté de la dernière séance. 

 
 

13. DIVERS 
 
Rien n’est à signaler. 
 
 

14. CORRESPONDANCE 
 

Aucune correspondance n’est reçue. 
 
 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Advenant 19 h 58, l’ordre du jour étant épuisé, M. Boulanger lève la séance. 
Résolution C.E. 19-01-23-G 

 
 
 
   ____       ____  
Jonathan Boulanger     Anouk Fortier 
Président      Directrice adjointe 


