
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE DOLLARD-DES-
ORMEAUX, QUI S'EST TENUE LE 18 JANVIER 2018, À 18 :00, AU 6639 D’ARAGON. 

Présents (es) :  

Sophie Traversy Diane Galarneau Pascale Flibotte, enseignante 

Catherine Op de Beeck Linda Simard, directrice Sonia Tessier  

Amélie Châteauneuf Catherine Ouellet Cummings  

Absent (es) :  

Gabrielle Guibert-Morin, enseignante 

Auditeur libre 

Jenny Magali Oviedo Diaz 

1. Mot de bienvenue  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L'ordre du jour est adopté sur une proposition de Mme Pascale Flibotte, secondée par Mme Diane 
Galarneau. 

3. Lecture du PV du 8 novembre 2017 

Correction du point 6 sur le budget. La phrase suivante est retirée : La demande est reportée au 
prochain CÉ. Les membres ne veulent pas créer de précédent. Discussions è poursuivre. 

Le PV est adopté par Mme Sophie Traversy, appuyé par Mme Catherine Ouellet Cummings. 

4. Reddition de compte du ministère pour certaines mesures 

Mme Simard lit les mesures. Un budget est ajouté pour des ressources. 18% TES, 20% psycho 
éducatrice, 20% orthophoniste. Une autre mesure de 15% pour technicien éducation spécialisé.  

Mme Sonia Tessier propose et Mme Catherine Op De Beeck seconde. 

 5. Mesure 15024 pour les parents.  

Mme Simard mentionne  l’octroi de 1,000 $: l’aide au devoir, un conférencier. Les membres du CÉ 
vérifient les options. La mesure 15130 prévoit l’acquisitions de livres. 

 6. Rentrée progressive des maternelles et camp de jour Mgr Pigeon : PED du 22, 26, et 27 juin 

Mme Simard explique la rentrée progressive sur 3 jours. Les enseignants du CPEPE proposent une 
entrée progressive sans service de garde pour palier la demi-journée libre. Le SDG sera donc fermé 

La fermeture du SDG pendant la rentrée progressive est approuvée par Mme Pascale Flibotte; 
secondé par Mme Catherine Op de Beeck. 

La possibilité que le camp de jour Mgr Pigeon ait lieu à DDO est proposée par Mme Amélie 
Châteauneuf; secondé par Mme Catherine Ouellet Cummings. 

7. Suivi de dossiers : cour, débarcadère, déneigement, PTRDI (fusion DDO-SJM), Fondation Evenko, 
programmation informatique, élèves athlètes.  

Mme Simard : le contrat d’aménagement pour la cour complet : plantation d’arbres, potagés dans 
des bacs pour les maternelles en amont avec Eco-Quartier. 

 



Débarcadère : bandes réfléchissantes seront installées. Suggestion d’utiliser une entrée au lieu de 2 
pour revoir la zone d’interdiction sur la rue Dumas. Mme Simard vérifie auprès de la Ville.  

Déneigement : Mme Simard a parlé avec M. Dubois. Une lettre sera envoyée à l’arrondissement. 

PTRDI : enlève l’option, pas d’évaluation.  

Fondation Evenko : notre demande n’a pas été retenue pour l’achat ou la réparation d’instrument.  

Une demande similaire sera faite au programme De Concert avec Vous.  

Le CÉ est en accord avec la demande d’achat de 30 ukulélés, sur une proposition de Mme Catherine 
Op de Beeck et secondée par Mme Sophie Traversy. 

Programmation informatique : une équipe de la CSDM offre 8 ateliers de programmation. Groupe 3-4 
B en bénéficie.   

Élèves athlètes : à suivre.   

8. Campagnes de financement :   campagne culturelle et sportive, bazar, colle-à-moi, bureau en gros, 
Crayola, concours Facebook (station famille) 

Campagne de financement : Mme Sophie Traversy explique le déroulement. Le CÉ s’active à trouver 
des commanditaires. Mme Catherine Ouellet Cummings imprime les billets au prix de vente de 5$. 
Campagne entre le 26 février et le 16 mars.  

Bazar :   Mme Simard mentionne que l’événement aura lieu le 26 mai à l’école St-Jean-de-Matha inclus 
l’école Cœur-Immaculée-de-Marie.  

Colle à moi : Mme Traversy attend le paiement. À suivre. 

Bureau en Gros : Le père d’un élève offre de participer à un concours pour gagner 20,000$. 

Crayola : Mme Catherine Ouellet Cummings fera un suivi sur l’inscription. 

Concours Facebook : idée reportée. 

 9. Budgets du CÉ : de la Cour à la scène, réparation module, activités 

Mme  Simard explique que le module de jeu a été réparé selon les normes. 

Le fonds 4 couvre ces frais de préparation sur une proposition de Mme Sonia Tessier, secondée par 
Mme Sophie Traversy. 

Activité : De la Cour à la scène, le 2e cycle ira voir la pièce.  

Sur une proposition que les projets spéciaux transigent par le fonds 4 de Mme Amélie Châteauneuf; 
secondé par Mme Catherine Ouellet Cummings. 

10. Politique sur les collations et dîners offerts aux élèves 

Point reporté au prochain CÉ. 

11. Comité de parents CSDM 

Mme Sophie Traversy réitère l’importance d’assister aux réunions.  La prochaine rencontre est le 
6 février.  

12. Projet de lettre pour le ministre 

Reporté au prochain CÉ. 

 



13. Sorties et activités éducatives à venir : zumba, ski le 19 janvier et 16 février, Écomuseum salon 
du livre 

L’activité de Zumba est débutée. L’activité de ski au coût de 1,300$ est couverte par le fonds 4 sur 
une proposition de Mme Catherine Ouellet Cummings, secondé par Mme Sonia Tessier. 

Sortie confirmée à l’Écomuseum le 19 avril pour le 1er cycle sur une proposition de Mme Sonia Tessier, 
secondée par Mme Pascale Flibotte. 

Le Salon du livre aura lieu mercredi le 21 mars.  

Persévérance scolaire : enveloppe budgétaire du bureau du maire. Mme Simard regarde la lettre de 
l’an dernier et une demande sera rédigée pour le projet des ukulélés, ou projets connexes vu 
l’adoption du point 7. 

14. Dates, heures et lieux des prochaines rencontres du Conseil d’Établissement 

Jeudi le 1er mars à 6pm.  

15. Période public 

NA 

16. Varia 

Mme Simard mentionne la démission en tant que membre du CÉ de Mme Gabrielle Guibert-Morin. 

Levée de l’assemblée à  8 :39 p.m. 

Motion proposée par Mme Catherine Ouellet Cummings, secondée par Mme Sonia Tessier. 

 

 
 
__________________________________ 
Sonia Tessier, Secrétaire pour la rencontre 
 
 
___________________________   ___________________________ 
Sophie Traversy, Présidente    Linda Simard, Directrice 


