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PROCÈS-VERBAL de la réunion  

du Conseil d’établissement (C.É.) de l’école Dollard-Des Ormeaux tenue le mardi 12 

novembre 2019  

____________________________________________________________  
 Étaient présents :    

          Véronique Picotin  Sophie Brosseau  

 Jonathan Boulanger   Anouk Fortier  

               Carolina Gonzalez   Patrick Fortin  

Marc-Arthur Joseph             Geneviève Carrier  

Karolina Sulkowska                                       Caroline Caty  

 Catherine Dion  Marie-Line Carrier  

               Ouerdia Meziane                                                             Annie Crevier  

 

 Était absente :    

 Asma Ahmed   

  

1.  Présences   

  

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

  

  

2.  Adoption de l’ordre du jour  

 

Mme Fortier ajoute le point 6.2 qui est la reddition budgétaire 2018-2019.  

 

Il est proposé par M. Fortin et appuyé par Mme Caty d’approuver l’ordre du 

jour tel que présenté.  

  

Adopté.  

Résolution C.E. 19-11-12-A  

 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 3 octobre 2019 

  

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

procès-verbal tel que présenté.  

 

Adopté.  

Résolution C.E. 19-11-12-B  
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4. Suivi au procès-verbal 

  

Aucun suivi 

  

5.     Paroles au public 

  

Aucun public n’est présent 

  

6.     Compte-rendu de la direction 

 

6.1 Projet de loi 40 

 

Mme Fortier mentionne que, selon les informations qu’elle a reçues,  

le 29 février 2020 prochain serait la fin du conseil des commissaires. Elle 

explique que nous allons maintenir le statu quo pour les réunions du 

conseil d’établissement jusqu’en juin 2020.  Étant donné que ce n’est 

qu’un projet, il n’y a donc aucun changement pour le moment. 

 

6.2 Reddition budgétaire 2018-2019 

 

Mme Fortier explique que l’école Dollard-Des Ormeaux possède un 

budget de 1, 5 million à gérer. Mme Fortier explique en quoi consiste 

le sommaire du budget 2018-2019. 

 

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

le budget 2018-2019 tel que présenté.  

 

Adopté.  

Résolution C.E. 19-11-12-C  

 

  

 7.      Compte-rendu de l’OPP 

 

7.1 Bilan de la dernière rencontre 

 

Mme Picotin mentionne qu’il y a eu une première rencontre de l’OPP.  

Plusieurs propositions ont été mises sur table (campagne de 

financement d’étiquettes, le croque-livre, etc.). Une soirée cinéma 

sera animée en février 2020.  Une foire du livre aura lieu lors de la 

rencontre de parents (21 novembre 2019).  Un montant sera attribué 

à chaque enseignant afin qu’il bonifie ses livres de classe.   
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7.2 Suivi campagne de financement diner pizza 

 

Mme Fortier mentionne qu’il y a eu plus d’inscriptions pour les repas-

pizza cette année que l’an passé.   

 

8.     Compte-rendu des enseignants 

 

8.1 Vente objets promotionnels 

 

M. Fortin et sa classe veulent vendre des objets au prix de 10$ lors de 

la prochaine rencontre de parents du 21 novembre 2019 afin de 

financer les projets de robotique auxquels participe sa classe. 

 

Il est proposé par Mme Picotin et appuyé par Mme Meziane 

d’approuver la vente d’objets tel que présenté.  

 

            Adopté.  

Résolution C.E. 19-11-12-D  

 

8.2 Suivi campagne de financement Dict-o-thon 

 

Madame Carrier explique que le Dict-O-thon s’est terminé le 30 

octobre 2019 par une dictée vidéo de la directrice pour chaque 

niveau et que les enfants ont retourné leurs enveloppes.  

 

Une pige aura lieu afin de récompenser les participants.  8 élèves 

recevront un livre et tous les élèves de l’école recevront un certificat 

de participation.  La remise des prix aura lieu le 5 décembre au 

gymnase. 

 

 

8.3 Vente billets spectacle Franco-Fun 

 

Madame Carrier explique que les spectacles auront lieu les 18 et 19 

décembre 2019. Quatre-cents billets seront vendus pour chacune des 

soirées pour respecter les normes de sécurité incendie. Chaque billet 

sera vendu 5$.  Ce spectacle est gratuit pour les enfants d’âge 

préscolaire. 

 

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

la vente de billets du spectacle Franco-Fun tel que présentée.  

 

Adopté.  

Résolution C.E. 19-10-03-E  
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9.     Compte-rendu du Service de garde  

 

9.1 Déjeuner de Noël 18 décembre 

 

Il y aura un déjeuner de Noël avec le service de garde et les familles 

de 7h00 à 8h00. 

  

 

10.   Compte-rendu du soutien technique   

 

10.1 Parlement étudiant 

 

Mme Crevier explique qu’il y aura un Parlement étudiant à l’école 

cette année.  Elle mentionne que le but d’établir un parlement à 

l’école est de donner la place aux élèves de la maternelle à la 6e 

année en les initiant à la démocratie et au parlementarisme.  Il y aura 

des élections où des députés, un vice premier-ministre et un premier 

ministre seront élus.  Ils deviendront les représentants des élèves de 

l’école pour proposer et organiser des activités tout au long de 

l’année. 

 

 

10.2 Ateliers de gestion des conflits 

 

Les deux éducatrices spécialisées de l’école ainsi que la 

psychoéducatrice passeront dans les classes afin de donner des 

ateliers en gestion de conflits. 

 

10.3 Modélisation des bons comportements dans les autobus 

 

Dans la semaine du 8 novembre 2019, chaque autobus scolaire a 

bénéficié d’une modélisation afin d’enseigner les bons 

comportements dans l’autobus pour augmenter la sécurité. 

 

11.   Compte-rendu du représentant de la communauté  

  

M. Joseph mentionne que la prochaine activité du Club Optimiste sera la 

Guignolée.  Celle-ci prendra place dans Roxboro et Pierrefonds et elle aura 

lieu le samedi 7 décembre 2019.  40 paniers de Noël de denrées non-

périssables seront distribués.   

 

12. Compte-rendu du représentant de CRPRO 

 

Le CRPRO s’appelle maintenant CP.   
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13. Divers  

  

Rien à signaler 

 

14. Correspondance  

      

Aucune correspondance n’est reçue 

      

15. Levée de l’assemblée  

 

      Advenant 20 h 23, l’ordre du jour étant épuisé,  M. Boulanger lève la séance.  

 

 

  

 

  

 _____________________________  ______________________________  

Jonathan Boulanger        Anouk Fortier  

Président                         Directrice  


