
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE DOLLARD-DES-
ORMEAUX, QUI S'EST TENUE LE 5 OCTOBRE 2017, À 18 :30, AU 6639 D’ARAGON. 

Présents (es) :  

Sophie Traversy Diane Galarneau Pascale Flibotte, enseignant 

Catherine Opdebeeck Linda Simard, directrice Sonia Tessier  

Amélie Châteauneuf Catherine Ouellet Cummings Gabrielle Guibert-Morin, 
enseignante 

Absent (es) :  

Auditeur libre 

Jenny Magali Oviedo Diaz, François Gravel, Valérie Boulerice, Dany Plamondon 

1. Mot de bienvenue  

a. De la directrice  

b Présentation des membres 

2. Vérification du quorum 

Mme Linda Simard constate que nous avons quorum.  

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L'ordre du jour est adopté sur une proposition de Mme Sonia Tessier, secondée par Mme Sophie 
Traversy. 

4 . Élection d’un(e) président(e) 

Mme Sophie Traversy se présente à titre de présidente.  Mme Sophie Traversy est élue à l’unanimité.  

Mme Catherine Opdebeeck se propose d’agir en tant que vice-présidente. La motion est appuyée 
par Catherine Ouellet Cummings et secondée par Mme Sonia Tessier. 

Le CÉ accepte de nommer comme substitut : Mme Jenny Magali Oviedo Diaz et M. El Harab.   

5 . Élection d’un(e) secrétaire 

Mme Sonia Tessier suggère de poursuivre son rôle en tant que secrétaire. La motion est adoptée 
par Mme Catherine Opdebeeck et secondée par Mme Catherine Ouellet Cummings. 

6 . Lecture du PV AGA 2015-2016 

Mme Sophie Traversy propose 2 corrections au points 9.3 (Sophie Traversy représentante au comité 
central de parent) et 9.4. (Mme Catherine Ouellet Cummings en tant que substitut). Mme Catherine 
Ouellet Cummings propose et Mme Amélie Châteauneuf seconde. 

7. Comité de parents :  

Mme Sophie Traversy énumère le compte rendu. Mme Marie-Josée Mastromonaco prend note des 
commentaires concernant les constructions de maçonnerie pour DDO.  

8. Communications au CÉ 

Mme Sophie Traversy propose de travailler avec Google Drive pour partager les divers documents et 



correspondances. 

9. Suivi de dossiers : cour, campagne de financement  

Mme Linda Simard explique : 

La cour : le 10 octobre M. Quenneville de l’Éco-quartier viendra confirmer le plan pour finaliser le 
verdissement de la cour.  

Le Bazar : M. Dany Plamondon, membre de l’OPP, confirme que le Bazar aura lieu à l’école St-Jean-de-
Matha. Une demande de participation de l’école Cœur-Immaculée reste à confirmer.  

M. Dany Plamondon explique aussi la campagne de financement avec la vente des sapins. Le délai et 
court et les commandes doivent être entrées au plus tard le vendredi le 24 novembre. Mme Catherine 
Opdebeeck va communiquer un autre nom d’entrepreneur qui vend des sapins, des couronnes et fait 
la livraison. Une option à regarder pour l’année 2018. M. Dany Plamondon enchaîne donc avec le 
fournisseur de 2016. 

Mme Simard mentionne que le Club des petits déjeuner débute le 20 Novembre. Il y a 30 inscriptions 
pour l’instant. 

Mme Sophie Traversy mentionne que l’école a amassée 200$ avec la campagne de financement Colle 
à moi. Elle va demander le chèque et l’école garde sa page ouverte.   

Mme Linda Simard fait un survol des divers projets clé en main de campagne de financement : la 
campagne Recettes en pot, la campagne Humeur, la levée de fonds culturelle et sportive, etc… Le CÉ 
reporte la décision au prochain CE. (Il me semble que nous étions d’accord pour Recettes en pot?) 

M. Dany Plamondon suggère de mettre en place un Croque-livre. Mme Catherine Ouellet Cummings, 
ayant vécue l’expérience, explique les défis rencontrés. L’idée de faire une demande de dons de livre 
et de jeux pour les classes est soulevées. Une demande sera faite aux parents.  

10. Budget du CÉ 

Mme Simard mentionne le 400$ de formation, le CREP, inviter un conférencier, pour le prochain CÉ. 

Activités : hip hop, karaté, zumba : le CÉ approuvera les dépenses par courriel. 

Mme Simard fait la demande d’obtenir du Fonds 9, 10$ par élève par classe. Mme Sophie Traversy 
propose et Mme Pascale Flibotte seconde. 

Mme Simard explique que le budget permet un budget d’émulation de 4$ par élève. L’équipe école 
demande de bonifier d’un 4$ de plus par élève. La demande est reportée au prochain CÉ. Les 
membres ne veulent pas créer de précédent. Discussions à poursuivre. 

11. Trottibus 

Mme Sophie Traversy explique que le trajet sur la rue Allard a débuté le 3 octobre. Mme Catherine 
Opdebeeck soulève la possibilité de présenter dans les classes le matériel promotionnel. Mme 
Catherine Ouellet Cummings propose de faire des macarons. Mme Linda Simard va relancer les 
parents de l’OPP pour recruter des bénévoles pour se joindre au trajet 1 ou 2.  

12. Sorties et activités éducatives à venir 

Mme Amélie Châteauneuf propose de contribuer aux familles dans le besoin pour les sorties et 
activités du service de garde. Mme Gabrielle Guibert-Morin seconde. 

24 octobre : groupe 5A Maison de la culture, pièce : À la croisée des chemins  

19 décembre : groupe 2A, 2B, 1/2C, 3A : Casse-Noisette 



20 mars : groupes 3/4B, 3A, 4A, 4C : Maison théâtre, pièce : Le Porteur 

Sorties de classe proposées par Mme Pascale Flibotte, secondées par Mme Catherine Ouellette 
Cummings. 

Sorties du service de garde, (liste en pièce jointe)  

Motion proposée par Mme Sophie Traversy et secondée par Mme Amélie Châteauneuf. 

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

Le Jeudi 9 novembre à 18h00. 

Les autres dates suivront sur google drive.  

14. Période du public 

M.F rançois Gravel, de FG Photographies, explique ses différentes options pour les photos d’école, 
photos de finissants, photos de famille, photos imprimées comme des cartes de hockey, etc... Il offre 
des commandes en ligne ou avec enveloppe. 10% des ventes sont remis à l’école. Mme Pascale 
Flibotte soulève le point de la prise des photos et le fait d’être juste 2 photographes. Le déroulement 
reste à confirmer. 

15. Varia  

Sécurité routière : M. Dany Plamondon explique qu’il n’y a pas de présence policière, pas de 
contravention de donner. Proposition d’installer des bacs à fleurs ou poteaux pour bloquer l’accès 
aux zones interdites. 

Point reporté : AGA et budget. 

Levée de l’assemblée à 9h30 p.m. 

Motion proposée par Mme Catherine Ouellet Cummings, secondée par Mme Catherine Opdebeeck. 

 

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


