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PROCÈS-VERBAL de la réunion 

du Conseil d’établissement (C.É.) de l’école Dollard-Des Ormeaux 
tenue le mercredi 27 février 2019 

____________________________________________________________ 
 

 
Étaient présents : 
Asma Ahmed 
Jonathan Boulanger 
Carolina Gonzales 
Benoit Laprade 
Karolina Sulkowska 

 
Sophie Brosseau 
Annie Crevier 
Anouk Fortier 
Ilijana Svilenova (substitut) 
Émilie Terriault 
Maxime Viens 

 
Étaient absents : 
Marc-Arthur Joseph  
Karine Poudrette 
 

 
 
Patrick Fortin 
Josée Lamarche 
 

   

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 les sous-points suivants : 

8. e) Activité parascolaire de robotique 
    f) Ligue de volleyball 

Il est proposé par Mme Sulkowska et appuyé par Mme Brosseau d’adopter l’ordre du jour 
tel qu’amendé. 
Adopté. 
Résolution C.E. 19-02-27-A 
 

 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 23 JANVIER 2019 

 
Monsieur Viens propose de reformuler le point 9 a). 
 
Il est proposé par Mme Terriault et appuyé par Mme Gonzales d’adopter le procès-verbal 
de la réunion du 23 janvier 2019 tel qu’amendé. 
Adopté. 
Résolution C.E. 19-02-27-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) Chandails projet robotique 
Madame Fortier explique que l’approbation a eu lieu par courriel. Elle fournit quelques 
explications. 
 

Il est proposé par M. Boulanger et appuyé par M. Fortin d’approuver la vente de 
chandails telle que présentée. 
Adopté. 
Résolution C.E. 19-02-27-C 
 

b) OPC + vidéo 
Madame Fortier explique ce que sont les OPC. Elle rappelle la recommandation faite 
par le CÉ l’an dernier sur la location de locaux et précise qu’un dédommagement est 
maintenant octroyé pour les produits ménagers. M. Boulanger souligne que le document 
contient peu de changements. On convient de ne faire aucune recommandation dans ce 
dossier. 

 
c) Critères de sélection d’une direction d’école 

Madame Fortier explique pourquoi le CÉ est consulté chaque année sur ces critères.  
 

Il est proposé par Mme Brosseau et appuyé par Mme Svilenova d’approuver le 
document tel que présenté. 
Adopté. 
Résolution C.E. 19-02-27-D 
 

d) Éducation à la sexualité 
Madame Fortier explique l’introduction de ces nouveaux contenus au primaire et au 
secondaire. Elle précise que la planification présentée pour cette année est partielle, 
mais que cette planification sera complète l’an prochain. M. Boulanger mentionne que le 
site internet du ministère donne beaucoup d’information à ce sujet. 
 

Il est proposé par M. Boulanger et appuyé par Mme Gonzales d’approuver la 
proposition des conditions et modalités d’intégration des contenus en éducation à la 
sexualité pour les élèves pour l’année scolaire 2018-2019, conformément aux tableaux 
ci-joints.  
Adopté. 
Résolution C.E. 19-02-27-E 

 
e) Projet éducatif 

Madame Fortier résume le processus d’élaboration ayant eu lieu depuis le début de 
l’année. Elle présente les enjeux, les orientations et les objectifs tels que formulés à ce 
jour. 
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f) Journée d’accueil à la maternelle 
Madame Fortier explique que la période d’inscriptions est terminée et qu’on demande 
chaque année aux futurs élèves de maternelle de venir passer 1 h 15 à l’école. Cette 
année, la formule proposée prévoit que les futurs élèves seulement viendront à l’école 
les 13 et 14 mai (selon un horaire établi). Elle ajoute qu’une rencontre des parents dans 
la soirée du 13 mai se déroulera en français, puis en anglais. Elle explique que les 
parents pourront visiter l’école à ce moment (ce qui répond à une suggestion émise au CÉ 
l’an dernier). Aussi, elle explique qu’il faut prévoir une dérogation à l’horaire des élèves 
de maternelle actuels puisqu’ils feront des activités éducatives avec les éducatrices du 
service de garde les 13 et 14 mai (leurs enseignantes rencontrant à ce moment les futurs 
élèves). Mme Fortier en profite pour expliquer les ateliers de Cloverdale multiressources. 
 

Il est proposé par Mme Crevier et appuyé par Mme Sulkowska d’approuver la 
dérogation à l’horaire pour les journées d’accueil à la maternelle telle que présentée. 
Adopté. 
Résolution C.E. 19-02-27-F 
 

g) Grille-matières 2019-2020 
Madame Fortier explique le document transmis qui représente le statu quo.  
 

Il est proposé par Mme Terriault et appuyé par Mme Brosseau d’approuver la grille-
matières 2019-2020 telle que présentée. 
Adopté. 
Résolution C.E. 19-02-27-G 

 
 

7. COMPTE-RENDU DE L’OPP 
 

Madame Ahmed n’a rien à signaler. 
 
 

8. COMPTE-RENDU DU REPRÉSENTANT DES ENSEIGNANTS 
 

a) Célébration école du 29 mars 2019 
Monsieur Viens explique qu’une célébration d’école aura lieu l’après-midi du 29 mars 
dans la cour d’école. Plusieurs jeux de style « tombola » y seront présentés et de la tire 
sera servie. Mme Fortier complète en ajoutant que ce sont les éducatrices du service de 
garde qui ont été embauchées pour organiser et animer cette activité. 

 
b) Fusion jeunesse – groupe 602 

Monsieur Fortin étant absent, Mme Fortier explique que les élèves du groupe 602 se 
sont qualifiés pour la finale montréalaise qui aura lieu demain au Stade olympique. 
 

c) Jardin pédagogique 
Madame Fortier explique que le projet n’a pas été retenu (il y avait un grand nombre 
de demandes) et que les parents liés à ce projet poursuivent les démarches en effectuant 
des recherches de commanditaires. 

 
d) Retour sur la semaine de la Saint-Valentin et la persévérance scolaire 

Monsieur Viens remercie les parents qui ont offert des desserts aux enseignants pour la 
semaine des enseignants. Il explique que lors de la Saint-Valentin, les élèves ont estimé 
une quantité de bonbons et ont participé à un courrier du cœur. Finalement, il explique 
que pour la semaine de la persévérance scolaire, les élèves ont assisté à une conférence  
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de Pascal Fleury (joueur de basketball professionnel) en plus de réaliser une activité sur 
le thème de la persévérance dans leur classe. 
 

e) Activité parascolaire de robotique 
Madame Fortier explique que M. Fortin souhaite offrir une activité parascolaire à 
l’heure du dîner. Il initierait les élèves du 3e cycle (sauf ceux de son groupe, avec priorité 
aux élèves de 5e année) à la programmation et à la robotique. Un maximum de 20 
places serait disponible. Le coût proposé est de 100$, ce qui inclurait un salaire de 
585$. Un maximum de 1415$ servirait à la maintenance du matériel. L’activité aurait 
lieu les mardis midis du 12 mars au 7 mai. 
 

Il est proposé par M. Boulanger et appuyé par Mme Svilenova d’approuver l’activité 
parascolaire de robotique telle que présentée. 
Adopté. 
Résolution C.E. 19-02-27-H 
 

f) Ligue de volleyball 
Madame Fortier explique que M. Gaudreau souhaite organiser une ligue de volleyball 
qui aurait lieu les lundis à l’heure du dîner. 36 élèves de 5e et 6e pourraient y participer. 
Le coût serait de 20$ pour 10 semaines et la somme amassée servirait à acheter du 
matériel d’éducation physique. 
 

Il est proposé par M. Boulanger et appuyé par Mme Crevier d’approuver l’activité de 
ligue de volleyball telle que présentée. 
Adopté. 
Résolution C.E. 19-02-27-I 
 
 

9. COMPTE-RENDU DU SERVICE DE GARDE 
 

a) Impact des journées pédagogiques tempête 
Madame Brosseau explique que les journées du 31 mai et du 13 juin ne sont plus de 
journées pédagogiques (pour reprendre les fermetures lors de tempêtes).  

 
 

10. COMPTE-RENDU DE LA REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN 
 
Madame Crevier explique que vendredi, un rassemblement au gymnase permettra de 
féliciter les élèves qui respectent les valeurs de l’école. Une vidéo sur la résolution de 
conflits produite par des membres du personnel sera présentée aux élèves. Elle ajoute que 
des ateliers auront lieu en classe après la semaine de relâche sur le même sujet. 
 

 
11. COMPTE-RENDU DU REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 
 

Monsieur Joseph est absent. 

 
 

12. COMPTE-RENDU DU REPRÉSENTANT AU CRPRO 
 

Madame Sulkowska présente la conférence qui aura lieu à Mont-Royal et le colloque de la 
fédération des comités de parents du Québec. 
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13. DIVERS 
 
Rien n’est à signaler. 
 
 

14. CORRESPONDANCE 
 

Monsieur Boulanger a reçu une affiche sur la semaine de la garde scolaire qui aura lieu en 
mai. 

 
 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Advenant 20 h 12, l’ordre du jour étant épuisé, M. Boulanger lève la séance. 
Résolution C.E. 19-02-27-J 

 
 
 
   ____       ____  
Jonathan Boulanger     Anouk Fortier 
Président      Directrice 


