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Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement du  
 Mardi 10 décembre 2019 

                                                                                                
 
 
Présences : Magy Dimitry (présidente) 
  Sophie Bélisle (enseignante) 
  Mélissa Rivest (parent) 
  Josée Vauclair (parent) 
  Mohsen Vaez (parent) 
  Deepa Nallappan (parent) 
  Any Papazian (parent substitut) 
  Camille Dion-Lafrance (directrice adjointe) 
                       Johanne Test (directrice) 
  Élise Mayrand (technicienne en service de garde) 
 

1. Mot de bienvenue de la Présidente du CÉ 
Ouverture de la séance à 18h30. La présidente souhaite la bienvenue à tous.  

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.  
 

3. Période réservée au public 
Aucun public ne s’est présenté. 

 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 1er octobre  

Le procès-verbal du 1er octobre est adopté à l’unanimité.   
La direction donne suite à certains éléments demandés lors de la réunion du 1er 
octobre.  
- Le fonctionnement de l’aide aux devoirs a été expliqué dans le Communiqué 

aux parents du mois de novembre.  
- Le SPVM est un peu plus présent dans le quartier pour assurer la sécurité 

routière. Le service de patrouille municipale a aussi commencé à donner des 
contraventions aux automobilistes mal stationnés.  

- Un message a aussi été communiqué aux parents pour qu’ils circulent 
adéquatement dans le stationnement des employés. Il y a un peu 
d’amélioration.  

- Une enseignante de 2e année a décidé de s’inscrire au projet d’animation 
littéraire offert par la bibliothèque de DDO.  

 



 
 
 

5. Calendrier récurrent 
 
5.1  Activités  pour les finissants : Les finissants sont en train de préparer une 
lettre aux parents pour présenter les activités proposées pour la fin de l’année 
(sortie à la Ronde, gala de finissants, gâteau spécial). Le coût serait de 35$ à 
45$, mais cela ne couvre pas tous les frais. Des activités de financement serviront 
à couvrir le reste des frais (vente de M. Freeze, vente de biscuits faits maison, 
etc.). S’il n’est pas possible pour une famille d’assumer les frais demandés, il sera 
possible de financer la sortie de ces enfants.  
La proposition pour les activités est proposée par Mme Rivest et secondée par 
M. Vaez.  

 
 
5.2  Patinoire BDL : La direction a entendu que la ville de DDO souhaite 
démanteler la patinoire qui se trouve à proximité de l’école. Celle-ci est utilisée 
quotidiennement par nos élèves qui s’y rendent pour pratiquer des sports d’hiver 
dans le cours d’éducation physique et lors des récréations. Mme Test a écrit à la 
conseillère municipale et au maire. La conseillère a répondu de manière abrupte 
que le maire s’en occupe. Le commissaire a également écrit aux mêmes 
personnes pour lui faire part de l’importance de cette installation. Ils sont tous 
deux dans l’attente d’une réponse plus appropriée et cordiale. La municipalité de 
DDO semble souvent récalcitrante à ce que les citoyens utilisent les installations.  
 
 
5.3  Reddition de comptes budgétaires : Le rapport analytique du budget de 
18-19 est présenté par Mme Test.  
 
Le budget de 18-19 est proposé par Mme Vauclair et secondé par Mme Rivest.  
 
La ventilation pour les mesures budgétaires ministérielles pour 2019-2020 est 
présentée par Mme Test.  
 
5.4  Avancées du projet éducatif : Mme Test présente les moyens mis en place 
jusqu’à maintenant pour l’atteinte des objectifs du projet éducatif. L’équipe-école 
travaille présentement à identifier les moyens à prioriser pour les orientations 2 
et 3.  
 
 

6. Parole aux différents membres du conseil d’établissement  
 

6.1  Mot de la présidente et résumé des correspondances reçues depuis la dernière 
réunion : La présidente va tenter d’entrer en contact avec le maire pour la situation en lien 
avec la patinoire de la ville. Aucune correspondance n’a été reçue. Certains parents sont 
préoccupés par l’embauche des surveillants du diner. Ils se demandent sur quels critères 
ils sont sélectionnés et s’ils reçoivent des formations sur la gestion de groupe.  
 
 
 
 
 



 
 
6.2  Mot du représentant du comité de parents : Deux rencontres ont eu lieu. Lors de la 
première rencontre, la transformation des Commissions scolaires a été abordée. La 
deuxième rencontre a principalement porté sur l’ouverture de la nouvelle école secondaire 
de Pierrefonds. Tous les documents distribués peuvent être retrouvés par un lien que M. 
Vaez enverra par courriel. M. Vaez nous informe que le parent substitut peut être présent, 
mais sans droit de vote. 
 
6.3  Mot des parents du CÉ : Mme Nallappan demande si les enfants qui fréquentent le 
SDG le soir peuvent laisser leurs chaussures de sport à l’école au lieu de les apporter à 
la maison chaque jour. Cela est possible pour certains groupes qui ont leur casier près du 
SDG, mais pas pour les autres enfants.  
 
Mme Nallappan propose ses services pour réaliser une activité de danse et de chant avec 
les élèves de l’école. Elle serait accompagnée par un musicien québécois, mais utiliserait 
une musique d’origine indienne et le chant serait en français. La proposition est très 
intéressante et l’offre détaillée sera transmise à la direction.  
 
Mme Nazarian demande s’il est possible d’offrir des accompagnements plus santé lors 
des diners pizza (pas de jus et de crème glacée). Cela semble une tradition à l’école, mais 
il serait important de le reconsidérer pour l’an prochain. Elle se demande aussi s’il est 
possible de limiter les collations qui ne sont pas santé que les élèves mangent à l’école. 
La direction mentionne que selon une directive ministérielle, nous n’avons plus le droit 
d’intervenir face à ce que les enfants apportent de la maison.   
  
6.4  Mot de la direction :  
 
- Activités parascolaires : Les activités parascolaires se déroulent très bien. Le 
gestionnaire de la compagnie est très efficace. Il s’agit de Solutions Animation. Une 
nouvelle programmation sera offerte en janvier.  
- Plaisirs d’hiver : Un programme d’activités sportives hivernales sera encore offert cette 
année par les enseignants d’éducation physique. Cela est très apprécié par les enfants.  
- Zumba des fêtes : Cette semaine, les enfants peuvent se présenter au gymnase durant 
les récréations et faire du zumba en échange d’une denrée non-périssable qui sera 
donnée à un organisme communautaire pour des familles plus démunies.  
 
 
6.5  Mot des enseignantes : Des élections ont eu lieu à l’école pour former un conseil 
d’élèves. 6 enfants de 5e et 6e année ont été élus. Ils ont reçu une formation sur la 
démocratie. Ils sont impliqués dans les activités scolaires de l’année.  
 
Le déjeuner de Noël avec les pompiers et les policiers aura lieu lundi le 16 décembre. Un 
film de Noël sera projeté le 20 décembre et un chocolat chaud sera servi. Les enfants 
présenteront un spectacle d’art dramatique durant la dernière semaine.  
 
Le projet de lecture étudiée va bon train dans les classes de la 2e à la 6e année. Le 
programme d’aide aux devoirs est bien entamé et porte fruits. L’activité d’Halloween a été 
très appréciée. Les 500 élèves de l’école ont couru l’Halloween dans l’école et ont adoré 
l’expérience.  
 
 
 
 



 
 
L’infirmière donne présentement des ateliers sur la puberté en 5e année.  
 
Mme Bélisle parlera aux enseignants à propos des collations santé, car elle trouve qu’il 
est possible pour eux de sensibiliser les enfants à cet enjeu.  
 
6.6  Mot de la technicienne du service de garde : Mme Mayrand a reçu un courriel par 
rapport au service Hop Hop. La compagnie travaille à régler les problématiques de 
connexion. La situation devrait se stabiliser rapidement. Les parents sont invités à 
contacter le responsable du programme pour l’informer quand celui-ci ne fonctionne pas. 
Le calcul du temps ne fonctionne pas bien avec le logiciel de GPS.  
 
Le traiteur actuel de l’école ne place pas d’autocollants sur les repas des enfants afin de 
les identifier. Cela serait très aidant. Mme Mayrand a déjà demandé une première fois à 
la compagnie et celle-ci n’est pas encline à le faire. Mme Rivest se demande si le service 
de traiteur est apprécié par les enfants en général. Cela sera vérifié en fin d’année.  
 
6.7  Mot d’un membre de la communauté : Il n’y a pas de représentant de la communauté. 
 
6.8  Mot du commissaire : Le commissaire n’est pas présent.  
 
 
 

7. Varia  
 

 
 

8. Levée de l’assemblée  
           L’assemblée est levée à 20h43. 
   
 
      
     La prochaine rencontre aura lieu le 21 janvier 2020.   
 
 ___________________________   ________________________  
 
Mme Johanne Test, directrice Mme Magy Dimitry,  présidente 
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