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PROCÈS-VERBAL de la réunion 

du Conseil d’établissement (C.É.) de l’école Dollard-Des Ormeaux 
tenue le mardi 23 mars 2021 

____________________________________________________________ 
Étaient présents : 
Jonathan Boulanger 
Geneviève Caron 
Asma Ahmed 
Catherine Dion  
Marc-Arthur Joseph  
Steeve Nadon 
Karolina Sulkowska 
 

 
Sophie Brosseau 
Annie Crevier 
Marc Desrochers 
Julie Ebacher 
Anouk Fortier 
Patrick Fortin 
Jocelyn Gaudreau 
Frédeline Nicolas 

 
Aucune absence 
 
 

 
 

1. Présences  

 
Advenant 18h33, le quorum étant atteint, la réunion débute. 

 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par M. Nadon et appuyé par Mme Sulkowska d’adopter l’ordre du 

jour tel que présenté. 

 

Adopté. 

Résolution C.E. 21-03-23A 

 

 

 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 janvier 2021 

 
Il est proposé par Mme Caron et appuyé par Mme Ahmed d’adopter le procès-

verbal du 19 janvier 2021 tel que présenté. 

 

Adopté. 

Résolution C.E. 21-03-23B 
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4. Suivi au procès-verbal 

 
Mme Fortier fait le suivi concernant la ventilation.  Le rapport complet a été 

envoyé plus tôt aux membres du CÉ.  Elle mentionne que les recommandations 

ont été formulées par l’expert du centre de services scolaire. 

 

 

5. Parole au public 

 
Aucun public n’est présent. 

 

 

 

6. Compte-rendu du président 

 

6.1 Formation obligatoire pour tous les membres du CÉ  

 

Cinq capsules ont été visionnées durant la rencontre de ce soir.  Certaines 

capsules complémentaires devront être vues lors de la prochaine rencontre. 

 

Mme Fortier apporte quelques précisions à la suite du visionnement des capsules.  

Nouveauté : une fois durant l’année scolaire, les élèves devront être consultés.  Le 

sujet et le mode de consultation sont à la discrétion du Conseil d’établissement. 

 

 

7. Compte-rendu de la direction 

 

7.1 Grille-matières 21-22 

 

Mme Fortier présente la grille-matières qui a été retenue par l’équipe-école pour 

l’année scolaire 21-22.  Elle explique les changements qui seront apportés au-

niveau des périodes de spécialistes.  Un ajout de 30 minutes d’enseignement de 

spécialité sera fait au préscolaire l’an prochain.  Le choix de la spécialité sera 

effectué en consultation avec les enseignantes du préscolaire.   

 

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

matières 21-22 telle que présentée à l’exception de la mesure 15026. 

 

Adopté. 

Résolution C.E. 21-03-23C 
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7.2 Horaire de l’élève 21-22 

 

Mme Fortier présente l’horaire de l’élève pour l’année scolaire 2021-2022.  Deux 

scénarios ont été envisagés, tout dépendant de la situation sanitaire en 

septembre.  Une coquille s’étant glissée, le nombre de minutes de dîner sera 

modifié à 75 minutes avant que la grille-horaire soit remise au Centre de services 

scolaire. 

 

 

7.3 Journée d’accueil à la maternelle 

 

Mme Fortier explique le déroulement de la journée d’accueil au préscolaire en 

contexte de crise sanitaire.  Des rencontres d’information virtuelles seront tenues 

le 11 mai.  Les enseignantes du préscolaire et l’intervenante communautaire 

scolaire ont préparé une vidéo afin de faire vivre aux nouveaux élèves une 

journée typique.  En date d’aujourd’hui, environ 70 élèves sont inscrits au 

préscolaire. 

 

 

 

8. Compte-rendu de l’OPP 

 

   8.1 Campagne de financement de l’OPP 

 
Mme Dion présente deux campagnes de financement.  L’objectif sera de faire 

l’achat de nouveaux livres en vue de regarnir la bibliothèque de l’école.  La 

première campagne, Colle à Moi, permettrait à l’école de récolter 15% du 

montant des achats.  Pour la deuxième campagne de financement, l’OPP 

aimerait faire affaire avec l’organisme Recettes en pot.  Cette deuxième levée 

de fonds offrirait la possibilité d’amasser 30% du montant des achats effectués. 

 

Il est proposé par Mme Brosseau et appuyé par Mme Crevier d’adopter la 

campagne de financement de l’OPP. 

 

Adopté. 

Résolution C.E. 21-03-23D 
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9. Compte rendu des enseignants 

 

9.1 Célébration école du 31 mars 2021 

 

Mme Fortier présente la célébration école qui aura lieu le 31 mars.  Le Théâtre 

Petit-Bus fera une présentation virtuelle ayant pour thème les légendes 

québécoises.  Chaque classe recevra un livre qui aura été présenté durant 

l’activité.  

 

 

9.2  Conférence persévérance scolaire 

 

Deux conférences ont été présentées dans le cadre de la journée de la 

persévérance scolaire.  Francis Luna Grenier et Laurent Duvernay-Tardif ont tenu 

chacun une conférence virtuelle pour les élèves.  M. Gaudreau mentionne que 

les deux présentations des conférenciers étaient excellentes et ont été très 

appréciées par les élèves.   

 

 

 

10. Compte rendu du SDG 
 

10.1  Service traiteur 21-22  

 

Mme Brosseau présente le service de traiteur scolaire qui sera retenu pour l’année 

prochaine.  Aucune augmentation de prix n’est prévue. (le traiteur scolaire) 

 

Il est proposé par Mme Dion et appuyé par Mme Crevier d’adopter l’offre de 

service traiteur 21-22. 

 

Adopté. 

Résolution C.E. 21-03-23E 

 

 

 

11.  Compte rendu du soutien technique 

 
Mme Crevier informe les membres du CÉ que les ateliers Gecko ont débuté auprès 

des élèves de 2e, 3e et 4e année.  Elle souligne la bonne participation des élèves.  

Les parents recevront un lien vers une vidéo portant sur le contenu de l’atelier de 

la semaine.  
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12.  Compte rendu du représentant de la communauté 

 
Aucun point. 

 

 

 

13.  Compte rendu du représentant du CRPRO 

 
M. Nadon rapporte les sujets de discussion qui ont été abordés lors des rencontres 

du CRPRO.  La prochaine rencontre se tiendra le 25 mars. 

 

 

 

14.  Divers  

 
Le sujet de consultation et le mode de fonctionnement sont abordés lors de ce 

point.  Mme Fortier propose que le mode de fonctionnement se fasse de deux 

façons : soit par Google Form et par un sondage dans les classes.  Elle pense qu’il 

pourrait être intéressant de demander l’opinion aux élèves concernant le 

réaménagement de la cour d’école ainsi que les activités parascolaires. 

 
Il est proposé par M. Boulanger que les élèves soient sondés sur deux points : la 

rénovation de la cour d’école ainsi que l’offre d’activités parascolaires.  

Également, il croit que le sondage format papier serait à privilégier. 

 

Mme Fortier invite les membres intéressés à faire partie d’un sous-comité pour le 

projet de réaménagement de la cour d’école. 

- Jonathan Boulanger 

- Geneviève Caron 

- Marc Arthur Joseph 

- Jocelyn Gaudreau 

- Anouk Fortier  

 

 

 

15.  Correspondance 

 
Aucun point. 
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16.  Levée de l’assemblée   
 

 
Advenant 20h24, l’ordre du jour étant épuisé, M. Boulanger lève la séance. 

 

Adopté. 

Résolution C.E. 21-03-23F 

 

 
 

 

 

 
   

Jonathan Boulanger  Anouk Fortier 

Président  Directrice 

    

      
                        


