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PROCÈS-VERBAL de la réunion 

du Conseil d’établissement (C.É.) de l’école Dollard-Des Ormeaux 
tenue le mardi 22 mars 2022 

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

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

Absences : 
Geneviève Caron 
 

 
 
 

1. Présences  

 
Advenant 18h34, 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. 22-03-22-A 

 

 

 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 février 2022 

 
Il est proposé par Mme Ahmed et appuyé par Mme Dion d’adopter le 

procès-verbal de la réunion du 15 février 2022 tel que présenté. 

 

Adopté. 

Résolution C.E. 22-02-15-B 
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4. Suivi au procès-verbal 

 
Mme Fortier discute du suivi concernant les critères de sélection de la 

direction d’école. 

 

Mme Fortier discute des rénovations. Les blocs sanitaires et les dépôts des 

concierges seront faits à l’été 2023. Ajout de bancs en hexagone pour 

protéger les arbres, ajout de bacs de jardinage et 6 bancs (dont un banc 

de l’amitié) à des endroits stratégiques dans la cour.  

 

5. Parole au public 

 

 
Aucun public n’est présent 

 

 

 

6. Compte rendu du président 

 

M. Boulanger mentionne ne pas avoir été confortable de signer la lettre 

concernant les critères de sélection d’une direction pour l’école. Les 

critères choisis par le centre de service ne correspondent pas aux critères 

attendus par l’école et un malaise persiste par rapport au fait que le CÉ 

n’est pas consulté. 

 

 

7. Compte rendu de la direction 

 

7.1 Mesures dédiées- ajouts de quelques mesures 

 
Mme Fortier mentionne avoir eu un décalage entre le montant annoncé et 

le montant à déclarer. Il y a donc eu des ajouts de mesures dans le 

document à déclarer. Mme Fortier présente les mesures ajoutées dans la 

déclaration. 116 453$ ont été déclarés au ministère et madame Fortier 

mentionne avoir reçu cette somme. 

 

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

présentation des mesures dédiées telle que présentée. 

 

Adopté. 

Résolution C.E. 22-03-22-C 
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7.2 Journée d’accueil à la maternelle 
 

Madame Fortier discute des journées d’accueil à la maternelle des futurs 

élèves. Les parents seront invités à venir dans l’école avec leur enfant. Les 

enfants iront dans un local afin de réaliser des activités avec les 

enseignants. Les parents seront dans un autre local afin d’obtenir de 

l’information diverse sur le fonctionnement de l’école. Les parents 

accompagneront leur enfant au parc Pinecrest.  

 

Puisqu’il est possible d’accueillir 10-12 élèves à la fois, il faudra utiliser deux 

journées pour voir l’ensemble des futurs élèves. Les élèves du préscolaire 

seront accompagnés par les éducatrices lors de ces deux journées. Il y 

aura donc une dérogation à l’horaire. 

 

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

dérogation d’horaire des élèves de maternelle pour l’accueil des futurs 

élèves telle que présentée. 

 

 

Adopté. 

Résolution C.E. 22-03-22-D 

 

 

         7.3 Code de vie  

 
M. Desrochers présente le code de vie pour la prochaine année scolaire. 

La formule reste la même. Les comportements dans les valeurs ont subi de 

petites modifications afin de donner une harmonie à l’ensemble du code 

de vie. La modification apportée touche la forme plutôt que le contenu.  

 

Il est proposé par M. Nadon et appuyé par Mme Duplessis d’adopter le 

code de vie tel que présenté. 

 

Adopté. 

         Résolution C.E. 22-03-22-E 

 

 

7.4 Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 

 
M. Desrochers demande de reporter le point à une autre rencontre 

puisqu’il n’y a pas encore de papier officiel. 

 

  

 

 

 



4 

 

7.5 Encadrement des frais du matériel didactique 22-23 
 

Mme Fortier mentionne qu’il en coûtera un maximum de 80$ au préscolaire 

et 125$ pour le primaire. C’est donc le statut quo.  

 

 

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

frais du matériel didactiques 22-23 tels que présentés. 

 

 

Adopté. 

Résolution C.E. 22-03-22-F 
 

 

 

7.6 Fournitures scolaires pour les classes de maternelle 

 
Mme Fortier explique que les enseignants de maternelle souhaitent avoir les 

fournitures scolaires lors de l’accueil des parents des futurs élèves de 

maternelle. Chacun des items est accompagné d’une image afin que les 

parents qui ne parlent pas français sachent quel item acheté. La liste est la 

même que celle de l’année dernière. 

 

Il est proposé par M. Nadon et appuyé par Mme Dion d’adopter la liste de 

fournitures scolaires pour les classes de maternelle telle que présentée. 

 

 

Adopté. 

Résolution C.E. 22-03-22-G 

 
 

7.7 Photo scolaire 
 

M. Desrochers mentionne avoir vécu certaines difficultés avec la 

compagnie de photos engagée par l’école pour la prise de photos. M. 

Desrochers propose la compagnie La Pomme Verte. La ristourne serait 

utilisée pour diminuer le prix des photos pour les parents. M. Gaudreau 

mentionne qu’il serait intéressant d’utiliser un autre local que le gymnase 

puisque le cours d’éducation physique est pénalisé lors des journées 

réservées à la prise des photos. 

 

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

proposition de changement de compagnie de photos telle que présentée. 

 

 

Adopté. 

Résolution C.E. 22-03-22-H 
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8. Compte-rendu de l’OPP 

 
M. Desrochers mentionne qu’une rencontre a eu lieu concernant la 

prochaine remise de collations spéciales. Il y a un haut taux de 

participation des parents. Il reste encore 2 collations spéciales d’ici la fin de 

l’année scolaire. Il y aura une relance pour les parents qui n’ont pas encore 

inscrit leur enfant. Il y a eu également une discussion par rapport à la 

semaine des services de garde. Des idées ont été lancées afin de souligner 

l’importance des éducatrices et des surveillantes de dîner dans la vie 

scolaire des enfants. Avec la levée des mesures sanitaires, il y a un souhait 

de faire des événements pour souligner la fin de l’année scolaire.  

 

 

 

9. Compte-rendu des enseignants 

 

9.1 Cabane à sucre- 7 avril 

 
Madame Carrier mentionne qu’une journée cabane à sucre aura lieu le 7 

avril pour l’ensemble des élèves. Sous forme de rotation, chaque classe 

participera à 3 activités: tire d’érable (un bâton de tire sera remis à chaque 

enfant), mini-ferme ainsi qu’un atelier sur l’érable. Chaque activité durera 

15 minutes. Il y a 4 plages horaires dans la journée. 

 

 

9.2 Spectacle des petits talents 

 
Le spectacle aura lieu le 11 mai. Les auditions se sont terminées le mardi 22 

mars. Il y aura 3 représentations : une le matin, une en après-midi et une 

devant les parents, en soirée. Il y aura la chorale de Mme Mathilde. Les 

invitations seront faites selon les mesures sanitaires en place à cette date. 

 

9.3 Défi moi j’croque 

  
M. Gaudreau présente le défi moi j’croque qui a lieu cette semaine. 

Chaque élève a reçu un carnet afin de pouvoir colorier à chaque portion 

de fruits et de légumes mangée. En cadeau, des petites pousses à planter 

dans un jardin seront remises (carottes, basilic…). Mme Fortier fera une 

livraison de fruits et de légumes dans chacune des classes. 
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10. Compte-rendu du SDG  

 

 

10.1 Service traiteur 22-23 

 
Mme Brosseau mentionne que le service traiteur utilisé a vendu puisque la 

pandémie lui a fait mal. Le traiteur Le lunch a été proposé et Mme Fortier et 

Mme Brosseau ont goûté à différents plats. Tout est fait maison et les plats 

sont très goûteux. 

 

 

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

nouveau service de traiteur pour la prochaine année scolaire tel que 

présenté. 

 

 

Adopté. 

Résolution C.E. 22-03-22-I 
 

 

11. Compte-rendu du soutien technique  
 

Madame Crevier mentionne avoir débuté des ateliers en 3e année au 

niveau des habiletés sociales. En maternelle, l’animation du Jardin des 

étoiles sous forme d’ateliers a débuté lui aussi. 

 

12. Compte-rendu du représentant de la communauté 

 
M. Joseph a une proposition concernant la reconnaissance de certains 

élèves lors de la fête de fin d’année, la fête des finissants et le spectacle les 

petits talents. Un budget est disponible pour les récompenser. 

 

 

13. Compte-rendu du représentant du CRPRO 
 

M. Nadon a assisté à 4 conseils de parents. Il mentionne que la nouvelle 

direction est excellente. Covid, qualité de l’air, détecteur de CO2 ont été 

des sujets prisés lors de ces rencontres. Le manque de ressources qualifiées 

dans les écoles (psychologues, orthophonistes, pédiatres…) a également 

été un sujet traité, ainsi celui de l’intimidation. Il a également été question 

des critères sélectionnés par rapport à l’adhésion aux comités de parents 

du CSS. Un prix d’excellence a été reçu par rapport à la gestion des 

effectifs et des finances 
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14. Divers 

 

 

15.    Correspondance 

 
Aucune 

 

 

16. Levée de l’assemblée  
 

Advenant 19 h 47, l’ordre du jour étant épuisé, M. Boulanger lève la séance. 

 

Résolution C.E. 22-03-22-J 

 

 

 

 

 

   ____       ____  

Jonathan Boulanger     Anouk Fortier 

Président                       Directrice 


