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PROCÈS-VERBAL de la réunion 

du Conseil d’établissement (C.É.) de l’école Dollard-Des Ormeaux 
tenue le jeudi 3 octobre 2019 

____________________________________________________________ 
Étaient présents : 
Asma Ahmed 
Jonathan Boulanger 
Carolina Gonzalez 
Marc-Arthur Joseph  
Karolina Sulkowska 
Catherine Dion 
Ouerdia Meziana 

 
Sophie Brosseau 
Anouk Fortier 
Patrick Fortin 
Geneviève Carrier 
Caroline Caty 
Marie-Line Carrier 
Iljana Svilenova 

 
Était absente : 
Annie Crevier 
 

 
 
 

1. Présences  

 
Advenant 19 h 05, le quorum étant atteint, la réunion débute. 

 

 

2. Mot de bienvenue de la direction  

 
Mme Fortier souhaite la bienvenue aux membres et les remercie tous 

d’accorder de leur temps pour siéger sur le conseil d’établissement de cette 

année. 

 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par Mme Sulkowska et appuyé par Mme Brosseau d’adopter 

l’ordre du jour tel que présenté. 

 

Adopté. 

Résolution C.E. 19-10-03-A 

 

4. Présentation des membres 

 
À tour de rôle, chaque membre se présente brièvement. 

 

5. Procédures d’élections 
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Madame Fortier explique les procédures d’élection. 

 

 

6. Élections au poste de président, vice-président, et secrétaire 

 
Madame Carolina Gonzalez propose la candidature de M. Boulanger au 

poste de président.  Celui-ci accepte. Aucune autre candidature n’est 

proposée.  M. Boulanger est donc déclaré élu. 

 

Madame Dion propose sa candidature au poste de vice-président. Aucune 

autre candidature n’est proposée. Madame Dion est donc déclarée élue. 

 

Monsieur Boulanger propose la candidature de Madame Carrier au poste 

de secrétaire.  Celle-ci accepte. Aucune autre candidature n’est proposée. 

Mme Carrier est donc déclarée élue. 

 

Il est proposé par M. Boulanger et appuyée par Mme Sulkowska de fixer les 

honoraires annuels du secrétaire à 200$ puisés à même le budget de 

fonctionnement du CÉ.  

 

Adopté. 

Résolution C.E. 18-09-26-B 

 

 

7. Nomination de membres de la communauté  

 
M. Marc-Arthur Joseph, membre du club optimiste de Roxboro a été le 

représentant de la communauté au CÉ l’an dernier. 

 

Il est proposé par M. Boulanger et appuyé par M. Fortin d’approuver la 

candidature de M. Marc-Arthur Joseph comme membre de la communauté 

siégeant au CÉ. 

 

Adopté. 

Résolution C.E. 19-10-03-C 

 

 

 

 

8. Parole au public 

 
Aucun public n’est présent. 

 

 

9. Dénonciation de conflits d’intérêt 
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Madame Fortier explique que si certains points traités au CÉ peuvent placer 

des membres en conflit d’intérêts, il est important que le membre divulgue 

cette situation de conflit d’intérêts pour que le CÉ puisse prendre les moyens 

appropriés. 

 

10. Approbation du procès-verbal de la réunion du 12 juin 2019  

 
Il est proposé par M. Joseph et appuyé par Mme Sulkowska d’adopter le 

procès-verbal de la réunion du 12 juin 2019 tel que présenté. 

 

Adopté. 

Résolution C.E. 19-10-03-D 

 

 

11. Suivi au procès-verbal de la réunion du 12 juin 2019 

 
Mme Fortier mentionne ne pas avoir de suivi à faire. 

 

 

 

12. CALENDRIER DES SÉANCES DI CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

 
Après discussions, les dates suivantes sont établies : 

 

 12 novembre 2019 

 14 janvier 2020 

 18 février 2020 

 31 mars 2020 

 5 mai 2020 

 9 juin 2020 
 

Les réunions auront lieu aux 6 semaines environ, à la salle du personnel de 

l’école, à 19h. 
 

Il est proposé par Mme Brosseau et appuyé par Mme Sulkowska d’adopter 

le calendrier des rencontres 2019-2020 tel que présenté. 

 

Adopté. 

Résolution C.E. 19-10-03-E 

13. Règle de régie interne 
 

Il est proposé par Mme Iljana Svilenova et appuyé par Mme Gonzalez 

d’adopter les règles de régie interne telles que présentées. 

 

Adopté. 

Résolution C.E. 19-10-03-F 
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14. Compte-rendu de la direction 

 

14.1  Rentrée/Clientèle 2019-2020 
 

Mme Fortier mentionne que l’école DDO n’a pas été touchée cette 

année par la pénurie de main-d’œuvre qui vit la CSMB.  L’école possède 

deux enseignantes volantes qui font de la suppléance à temps plein.  

Elles suivent des cours en enseignement afin de se former pour devenir 

enseignante. 

 

Mme Fortier informe que l’école a vécu une baisse de clientèle cette 

année. L'école compte à ce jour, 555 élèves. 

 

14.2  COSP  
 

Mme Fortier explique en quoi consiste le COSP et de quelle façon ces 

contenus seront vécus en classe auprès des élèves du troisième cycle. 

 

Il est proposé par Mme Dion et appuyé par Mme Iljana Svilenova 

d’adopter le COSP tel que présenté. 

 

Adopté. 

Résolution C.E. 19-10-03-G  

 

 

14.3  Éducation à la sexualité  
 

Madame Fortier explique de quelle façon les élèves de l’école vivront les 

contenus en éducation à la sexualité à l’école DDO. Certains contenus 

seront enseignés par les enseignants, certains par l’infirmière de l’école et 

d’autres par des professionnels. 
 

Il est proposé par Mme Gonzalez et appuyé par M. Boulanger 

d’approuver le document d’Éducation à la sexualité tel que présenté. 

 

Adopté. 

Résolution C.E. 19-10-03-H 

 

 

14.4  Activités éducatives allocations-MEES 
 

Madame Fortier mentionne qu’elle possède un budget afin d’offrir des 

activités éducatives aux élèves (École inspirante et Milieu de culture).  

Mme Fortier mentionne que le budget est de 40$ par élève afin qu’ils 

vivent ces activités. 

 

Mme Fortier mentionne qu’elle vérifiera le libellé de chacune des feuilles 
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des niveaux scolaire avant de l’envoyer aux parents afin de s’assurer que 

le tout est conforme car il semble y avoir une différence entre les libellés 

des différents degrés. 

 

Il est proposé par Mme Iljana Svilenova et appuyé par M. Fortin 

d’approuver le document des activités éducatives tel qu’amendés. 

 

Adopté. 

Résolution C.E. 19-10-03-I 

 

 

14.5  Activités éducatives payantes 
 

Mme Fortier explique qu’il en coûterait 4,50$ par élève pour les 4e, 5e et 6e 

année afin qu’ils puissent se rendre à la piscine à la fin de l’année. 

 

Il est proposé par Mme Dion et appuyé par Mme Brosseau d’approuver 

les activités éducatives payantes tel que présentées. 

 

Adopté. 

Résolution C.E. 19-10-03-J 

 

  

15. Compte-rendu du service de garde 

 
Mme Brosseau mentionne que tout va bien.   

 

 

16. Compte-rendu du représentant des enseignants 

 

16.1 Dict-O-thon -campagne de financement 

 
Madame Carrier explique que la formule de l’an passé est reconduite et 

que le projet est déjà en branle. Elle fait état des recettes de l’an passé. 

 
Il est proposé par Mme Iljana Svilenova et appuyé par Mme Gonzalez 

d’approuver le Dict-o-thon tel que présenté. 

 

Adopté. 

Résolution C.E. 19-10-03-K 

 

16.2 Fête de la rentrée  

 
Mme Carrier explique que la traditionnelle fête a eu lieu et que tout s’est 

bien déroulé. 
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16.3 Voyage à Québec pour le 3e cycle   

   
M. Fortin explique en quoi consiste le voyage à Québec cette année.  Le 

18 et 19 juin 2020 sont les dates prévues pour cette sortie.  Le taux de 

participation s’élève à environ 70% depuis 2 ans.  Mme Néron, l’agente 

de bureau de l’école, appelle chacune des familles qui refusent ce 

voyage afin de vérifier la raison pour laquelle ils ne désirent pas participer.  

En cas de besoin, une aide financière est proposée. 

 
Il est proposé par M. Joseph et appuyé par Mme Dion d’approuver le 

voyage à Québec tel que présenté. 

 

Adopté. 

Résolution C.E. 19-10-03-L 

 

 

16.4 Activités parascolaire-éducation physique  

 
Mme Caty mentionne qu’elle propose au 3e cycle des activités pendant 

l’heure du dîner.  Il y aura des tournois associés à ces sports.  Les trois sports 

choisis sont le hockey, le soccer et le volleyball.  Des frais seront associés 

aux inscriptions de ces sports. 

 
Il est proposé par M. Boulanger et appuyé par M. Fortin d’approuver le 

document d’activités parascolaire en éducation physique tel que 

présenté. 

 

Adopté. 

Résolution C.E. 19-10-03-M 

 
 

17. Compte-rendu de l’éducatrice spécialisée  

 

17.1 Modelage des jeux extérieurs  

 
Mme Fortier explique que les ES ont modélisé les jeux extérieurs en début 

d’année.  D’autre matériel sera acheté en hiver et la modélisation sera 

refaite lorsque viendra le temps. 

 

17.2 Programme d’habiletés sociales et d’encadrement positif  

 
Mme Fortier explique en quoi consiste le programme SCP.  Elle ajoute que 

ces interventions fonctionnent pour 96% de nos élèves.  Par la suite, elle 

explique en quoi consiste le programme Caméléon qui cible environ 3 % des 

élèves de l’école, des élèves qui répondent avec plus de difficultés au 

système de Bravo DDO. Finalement, Mme Fortier explique en quoi consiste le 
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programme Gecko, un programme qui vise à aider les élèves dans le 

développement des habiletés sociales. 
 

 

18. Compte-rendu de l’OPP  

 

18.1 Dîner Pizza-Campagne de financement 

 
Mme Ahmed mentionne que l’école fera affaire avec Pizza Pizza encore 

cette année. 

 
Il est proposé par Mme Kulskowka et appuyé par Mme Gonzalez 

d’approuver le dîner Pizza tel que présenté. 

 

Adopté. 

Résolution C.E. 19-10-03-N 

 

 

19. Compte-rendu du représentant du CRPRO 

 
Mme Sulkowska mentionne que la première réunion du CRPRO aura lieu le 

24 octobre prochain. 

 

 

20. Divers 

 
Le Club Optimiste viendra visiter l’école sous peu. 

 

 

21. Correspondance 

 
Aucune correspondance n’est reçue. 

 

 

22. Levée de l’assemblée  
 

Advenant 20 h 46, l’ordre du jour étant épuisé,  M. Boulanger lève la séance. 

 

Résolution C.E. 19-06-12-O 

 

 

 

   ____       ____  

Jonathan Boulanger     Anouk Fortier 

Président      Directrice 


