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PROCÈS-VERBAL de la réunion 

du Conseil d’établissement (C.É.) de l’école Dollard-Des Ormeaux 
tenue le mardi 15 février 2022 

____________________________________________________________ 
Étaient présents : 
Asma Ahmed 
Jonathan Boulanger 
Geneviève Caron 
Catherine Dion 
Carolina Gonzalez 
Marc-Arthur Joseph  

 
Sophie Brosseau 
Marie-Line Carrier 
Marie-Eve Duplessis 
Anouk Fortier 
Jocelyn Gaudreau 

Absences : 
Annie Crevier 
Steeve Nadon 
Karolina Sulkowska 
 
 

 
 
 

1. Présences  

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

 

 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par M. Joseph et appuyé par Mme Gonzalez d’adopter l’ordre 

du jour tel que présenté. 

 

Adopté. 

Résolution C.E. 22-02-15-A 

 

 

 

3. Parole au public 

 
Aucun public n’est présent. 
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4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 23 novembre 2021 

 
Il est proposé par Mme Caron et appuyé par Mme Asma d’adopter le 

procès-verbal de la réunion du 23 novembre 2021 tel que présenté. 

 

Adopté. 

Résolution C.E. 22-02-15-B 

 

 

 

5. Suivi au procès-verbal de la réunion du 23 novembre 2021 

 
Madame Fortier mentionne qu’un suivi sera réalisé lors de la discussion du 

point 8.5. 

 

6. Compte rendu du président 

 

M. Boulanger mentionne ne rien avoir à apporter de spécifique. 

 

 

7. Compte rendu de la direction 

 

7.1 Mesures dédiées 

 
Mme Fortier discute de la reddition de compte des mesures dédiées. Cela 

correspond à un montant de 70 566$. Elle présente le tableau résumé. 

Madame Fortier atteste que les sommes ont bien été reçues et réparties 

entre les différentes mesures présentées. 

 

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

présentation des mesures dédiées telle que présentée. 

 

Adopté. 

Résolution C.E. 22-02-15-C 

 

 

7.2 Fonds bibliothèque MEES VS part-école 
 

Madame Fortier mentionne que les « collations en folies » ont été un franc 

succès et que la part-école serait entièrement couverte par ces collations. 

 

Il est proposé par Mme Dion et appuyé par Mme Gonzalez d’adopter la 

présentation de la part-école pour l’achat de livres de bibliothèques telle 

que présentée. 

 

 



3 

 

Adopté. 

Résolution C.E. 22-02-15-D 

 

 

         7.3 Critères de sélection d’une direction d’école 2022-2023 

 
Madame Fortier mentionne que c’est sa dernière année à la direction de 

l’école. Elle dit que M. Desrochers ne souhaite pas prendre la direction de 

l’école. 

 

Madame Fortier présente les critères de sélection d’une direction d’école 

rédigés par le conseil d’administration du CSSMB.  

 

La loi de l’instruction publique prévoit que le conseil d’établissement doit 

être consulté par rapport aux critères de sélection d’une direction d’école. 

Le document présenté ne prévoit aucune consultation du C.É. de l’école 

De plus, le critère de bilinguisme devrait être un critère prioritaire pour notre 

milieu et il ne s’y retrouve pas. 

 

Pour ces raisons, le C.É de l’école Dollard-Des Ormeaux n’approuve pas les 

critères de sélection d’une direction d’école 2022-2023 tels que présentés. 

 

 

          Résolution C.E. 22-02-15-E 

 

 

7.4 Grille-matières 22-23 

 
La grille-matières présentée est la même que celle de l’année dernière. 

L’ensemble du personnel et des élèves est très satisfait des changements 

apportés. Plusieurs points positifs ont été relevés par les enseignants. Ce 

sera donc le statut quo pour l’an prochain. 

 

Il est proposé par Mme Asma et appuyé par Mme Dion d’adopter la grille-

matières 22-23 telle que présentée. 

 

 

Adopté. 

Résolution C.E. 22-02-15-F 
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7.5 Horaire de l’élève 
 

Madame Fortier mentionne que l’école est limitée dans l’amplitude par 

rapport aux départs et aux arrivées, en plus d’avoir des contraintes avec 

l’horaire des autobus puisque ceux-ci desservent le secondaire après avoir 

déposé les élèves de l’école. 

 

L’horaire de l’élève pour l’année 2022-2023 sera le même que cette 

année. C’est donc le statut quo. 

 

 

7.6 Suivi rénovations cour d’école 

 
Madame Fortier et M. Gaudreau présentent le plan des rénovations de la 

cour d’école. 

L’ensemble de l’équipe est content du plan présenté. Les travaux 

débuteront le 23 juin. La cour d’école sera réalisée en premier et suivra la 

réfection du stationnement du personnel. 

 
 

8. Compte-rendu du service de garde 

 
Mme Brosseau mentionne que tout va bien pour le moment. Les journées 

pédagogiques se déroulent bien. Les enfants et les éducatrices participent 

activement aux activités. 

 

 

9. Compte-rendu du représentant des enseignants 

 

9.1 Célébration d’école 

 
La célébration d’école a été reportée en raison des mesures sanitaires du 

mois de décembre. Les élèves ont été avisés, mais aucune date n’a été 

choisie pour le moment.  

L’idée du lipdub a donné lieu à la création d’un autre lipdub. Celui-ci sera 

réalisé par les élèves. M. Marc-Antoine a eu cette idée et celle-ci est en 

production. 

 

9.2 Semaine de la St-Valentin et de la persévérance scolaire 

   
Mme Marie-Eve présente les activités de la St-Valentin : courrier du cœur 

entre les élèves de l’école, vidéo réalisée par madame Mathilde, tuque 

bleue de DDO. 
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Sarah Mailhot, athlète paralympique en natation, a donné une conférence 

à l’ensemble des élèves et du personnel de l’école mardi le 15 février.  

 

Vendredi, le personnel portera le ruban vert, celui-ci représentant la 

persévérance.  
 

 

10. Compte-rendu de l’éducatrice spécialisée  

 
Les ateliers débuteront sous peu. Les besoins en temps réel sont répondus 

prioritairement. 

 

 

11. Compte-rendu de l’OPP  

 

11.1 Collations en folie 

 
C’est un succès comme campagne de financement. Un montant d’argent 

sera utilisé pour la bibliothèque. 

 

11.2 Semaine du personnel enseignant 

 
Madame Fortier remercie l’OPP pour les attentions offertes à l’ensemble du 

personnel lors de la semaine du personnel enseignant. Tous les enseignants 

ont apprécié, particulièrement en cette année marquée par la Covid. 

 

 

12. Compte-rendu du représentant du CRPRO 

 
Le représentant est absent et non remplacé 

 

13. Divers 

 

 

14.    Correspondance 

 
Aucune 

 

 

15. Levée de l’assemblée  
 

Advenant 20 h 09, l’ordre du jour étant épuisé, M. Boulanger lève la séance. 

 

Résolution C.E. 22-02-15-F 
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   ____       ____  

Jonathan Boulanger     Anouk Fortier 

Président                       Directrice 


