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PROCÈS-VERBAL de la réunion 

du Conseil d’établissement (C.É.) de l’école Dollard-Des Ormeaux 
tenue le mercredi 29 septembre 2021 

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

 
Geneviève Bédard 
Sophie Brosseau 
Marie-Line Carrier 
Annie Crevier 
Marc Desrochers 
Marie-Eve Duplessis 
Anouk Fortier 
Jocelyn Gaudreau 

 
Aucune absence 
 
 
 

 
 
 

1. Présences  

 
Advenant 18h31, 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. Les nouveaux membres devront suivre la formation obligatoire. 

 

 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

 
Mme Fortier mentionne avoir ajouté le point 14.4 éducation à la sexualité. Il 

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

du jour tel que présenté. 

 

Adopté. 

Résolution C.E. 21-09-29-A 
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4. Présentation des membres 

 
À tour de rôle, chaque membre se présente brièvement. 

 

 

5. Procédures d’élections 

 
Madame Fortier explique les procédures d’élection et les postes disponibles.  

Elle informe que si plusieurs personnes se présentent pour un même poste, un 

vote par clavardage ou courriel sera possible. 

 

 

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

 
M. Joseph propose la candidature de M. Boulanger pour le poste de 

président.  Aucune autre candidature n’est proposée.  M. Boulanger 

accepte et est donc déclaré élu. 

 

M. Nadon se propose au poste de vice-président. Aucune autre 

candidature n’est proposée. Monsieur Nadon est donc déclaré élu. 

 

Mme Fortier propose la candidature de Mme Carrier au poste de secrétaire.  

Monsieur Boulanger seconde.  Celle-ci accepte. Aucune autre candidature 

n’est proposée. Mme Carrier est donc déclarée élue. 

 

Il est proposé par M. Boulanger de fixer les honoraires annuels du secrétaire 

à 200$ puisés à même le budget de fonctionnement du CÉ.  

 

Adopté. 

Résolution C.E. 21-09-29-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 Mme Crevier et appuyé par Mme Ahmed d’approuver la 

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

siégeant au CÉ. 

 

Adopté. 

Résolution C.E. 21-09-29-C 
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8. Parole au public 

 
Aucun public n’est présent. 

 

 

9. Dénonciation de conflits d’intérêt 

 
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 pour que le CÉ puisse prendre les moyens appropriés. 

 

 

10. Approbation du procès-verbal de la réunion du 8 juin 2021  

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

verbal de la réunion du 8 juin 2021 tel que présenté. 

 

Adopté. 

Résolution C.E. 21-09-29-D 

 

 

11. Suivi au procès-verbal de la réunion du 8 juin 2021 

 
Mme Fortier mentionne avoir un suivi concernant les activités parascolaires. 

M. Desrochers mentionne qu’ÉducAction est la compagnie qui sera en 

charge des activités. Les offres seront offertes aux parents dans les 

prochaines semaines. Les activités débuteraient à la mi-octobre. Certaines 

activités étaient encore en manque d’animateurs. M. Desrochers est encore 

en pourparlers avec la directrice du programme afin de déterminer les 

activités offertes. Toutes les mesures sanitaires seraient respectées. 

 

 

12. Calendrier des séances du Conseil d’établissement  

 
Après discussions, les dates suivantes sont établies : 

 23 novembre 2021 

 18 janvier 2022 

 15 février 2022 

 22 mars 2022 

 10 mai 2022 

 7 juin 2022 
 

Les réunions auront lieu aux 6 semaines environ, via la plateforme TEAMS, à 

18h30. 
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Il est proposé par Mme Dion et appuyé par M. Joseph d’adopter le 

calendrier des rencontres 2021-2022 tel que présenté. 

 

Adopté. 

Résolution C.E. 21-09-29-E 

 

 

13. Règle de régie interne 
 

Mme Fortier nous propose d’écouter la capsule sur l’initiative afin de          

déterminer si cela est une règle à ajouter dans la régie interne puisqu’il en 

avait été question l’an dernier.  

M. Boulanger mentionne que cela serait très positif, autant pour les 

enseignants que pour les parents. Un ajout sera fait concernant le pouvoir 

d’initiative. Il est proposé par Mme Caron et appuyé par Mme Sulkowska 

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

 

Adopté. 

Résolution C.E. 21-09-29-F 

 

 

14. Compte-rendu de la direction 

 

14.1  Rentrée/Clientèle 2021-2022 
 

Mme Fortier fait un bilan de la rentrée scolaire 21-22 en contexte hybride : 

encore des mesures sanitaires, mais des assouplissements qui sont les 

bienvenus par tous! L’équipe-école est encore engagée et tout s’est bien 

passé. Il y a environ 545 élèves. Il y a encore des départs et des arrivées 

en date du 29 septembre. La brigade de l’accueil a été remise sur pied. 

Des élèves du 3e cycle font la visite guidée aux nouveaux élèves. Les G.O. 

DDO, des élèves qui animent des activités auprès des élèves de 

maternelle pendant un mois, sont également de retour. Il y a plusieurs 

repères qui n’étaient pas présents l’an dernier que l’on retrouve cette 

année. Les élèves et les enseignants sont plus souriants et soulagés que les 

mesures aient diminué. Notre milieu est épargné pour l’instant. La 

collaboration des parents est encore exemplaire. Ils n’hésitent pas à venir 

chercher leurs enfants ou à mentionner qu’ils présentent des symptômes.  

 

 

 

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 M. Nadon et appuyé par Mme Brosseau d’adopter le 

COSP tel que présenté. 
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Adopté. 

Résolution C.E. 21-09-29-G  

 

 

14.3   Activités éducatives 
 

Mme Fortier mentionne que les activités éducatives seront de retour cette 

année. Les sommes allouées par le ministère se partagent en 2 catégories. 

La première, sortie en milieu culturel, correspond à un montant de 15$ par 

élève. Ce montant doit servir à faire des sorties à l’extérieur de l’école. 

Cette année encore, l’école a la chance de faire venir les artistes en 

raison des mesures sanitaires. Cela diminue les coûts associés aux sorties. 

Les artistes doivent faire partie du répertoire du milieu culturel québécois 

pour cette catégorie. 

La deuxième catégorie est activité école inspirante. Le montant est de 

20$ par élève. Ce dernier sert à acheter du matériel artistique. Il n’y a 

aucune reddition de compte pour cette catégorie.     

 

Il est proposé par M. Gaudreau et appuyé par M. Joseph d’adopter les 

activités éducatives telles que présentées. 

Adopté. 

Résolution C.E. 21-09-29-H  

 

 

14.4   Éducation à la sexualité 
 

 

La planification est la même que les années précédentes et ce sont les 

mêmes contenus enseignés. Certains contenus seront présentés par les 

titulaires, d’autres sont délégués afin de s’assurer qu’ils soient bien transmis 

aux élèves. Mme Painchaud et Mme Dupont sont les sexologues qui 

présenteront les contenus ciblés. Un contenu est présenté par l’agente 

sociocommunautaire en 1re année.  

 

Il est proposé par Mme Crevier et appuyé par M. Nadon d’adopter la 

planification des activités d’éducation à la sexualité telle que présentée. 

 

Adopté. 

Résolution C.E. 21-09-29-I  

 

 

15. Compte-rendu du service de garde 

 
Mme Brosseau précise que la rentrée s’est très bien passée. Il y a 370 

dîneurs et 146 élèves au SDG, ce qui correspond à 516 élèves en tout. 

Cette année, il y a 2 dîners : celui des élèves de la maternelle à la 2e 
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année se déroule de 11h à 11h38 et celui des élèves de la 3e à la 6e année 

se déroule de 11h38 à 12h18. Tout se passe très bien! Puisqu’il y a moins 

d’élèves en même temps, il y a moins de conflits à gérer. 

 

Mme Brosseau mentionne que l’équipe a reçu une formation google site 

lors de la journée pédagogique du 24 septembre dernier. Ce fut une belle 

formation qui fut très appréciée par les éducatrices. Mme Brosseau 

mentionne avoir apprécié ce temps de rencontre. Ce sera à préciser si 

ce sera reconduit les années prochaines. 

 

 

 

16. Compte-rendu du représentant des enseignants 

 

16.1 Fête de la rentrée 

   
M. Gaudreau parle de la fête de la rentrée du 3 septembre. Une troupe de 

danse, Bouge de là, a présenté un spectacle à tous les élèves de l’école. 

Ce fut très apprécié par tous. Un foodtruck de crème glacée a également 

été présent dans le parc Pinecrest.  Chaque élève a reçu une portion de 

crème glacée qui fut très généreuse.   

     

 

 

16.2 Vente de porte-clés 603  
 

Le groupe 603 a un projet de vente de porte-clés. Il y a un coût de départ        

pour le matériel. Chaque item serait vendu 3$. Tous les profits engendrés 

seront redistribués pour l’achat de Chromebook, de livres pour la 

bibliothèque de classe et de dictionnaires. 

 

Il est proposé par M. Boulanger et appuyé par Mme Dion d’adopter le 

projet de vente de porte-clés tel que présenté. 

 

Adopté. 

Résolution C.E. 21-09-29-J  

 
 

 

 

16.3 Atelier Bleu Majjjiiiik- les règlements à l’école 

  
Une pièce de théâtre sur les règlements de l’école a été présentée à tous 

les élèves le 23 septembre dernier. Les enfants ont apprécié les contenus 

présentés. Il y aura une autre présentation sur un autre sujet plus tard cette 

année.  
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17. Compte-rendu de l’éducatrice spécialisée  

 

17.1 Scoubidou- campagne de financement  

 
Mme Crevier avait un projet l’an dernier afin de mettre les élèves en 

production. Ce fut très populaire. Les élèves avaient un très grand intérêt. Il 

a fallu acheter 4 kits de départ subvenir à la demande. Une présentation 

du projet a eu lieu dans les classes. Il faut que ce soit profitable et qu’ils 

soient fiers du travail accompli. Les scoubidous sont déjà en demande par 

les élèves. Les élèves pourraient réaliser ce projet après qu’ils aient terminé 

leur dîner. Ceux-ci pourraient les vendre et les sous seraient redonnés à la 

communauté. Les enfants auraient également la chance de donner leur 

opinion concernant la redistribution des profits. Les bracelets et les porte-

clés seraient vendus 2$.  

 

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

le projet de campagne de financement des Scoubidous tel que présenté. 

 

Adopté. 

Résolution C.E. 21-09-29-K 

 

 

 

18. Compte-rendu de l’OPP  

 
M. Desrochers mentionne qu’il n’y a pas de représentant ce soir. Il est donc      

le porte-parole. Une rencontre a eu lieu la semaine dernière. Il y a beaucoup 

de nouvelles personnes. L’équipe regarde comment faire revivre l’esprit de 

communauté à DDO. Par exemple, une soirée cinéma pourrait être 

proposée puisque les enfants ont un grand intérêt pour cette activité. Il y a 

également une proposition d’organiser un événement dans le quartier lors 

de l’Halloween. L’équipe devrait se rencontrer à nouveau d’ici quelques 

semaines. 

 

 

19. Compte-rendu du représentant du CRPRO 

 
M. Nadon mentionne qu’il n’y a pas eu de rencontres et le calendrier n’est 

pas encore connu. 
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20. Compte-rendu du membre de la communauté 

 
M. Joseph mentionne qu’il n’y a rien pour le moment. 

 

 

21. Divers 

 
 Aucun 

 

22.    Correspondance 

 
Aucune 

 

 

23. Levée de l’assemblée  
 

Advenant 19 h 50, l’ordre du jour étant épuisé,  M. Boulanger lève la séance. 

 

Résolution C.E. 21-09-29-L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ____       ____  

Jonathan Boulanger     Anouk Fortier 

Président                       Directrice 


