Académie Dunton

Ordre du jour

5555, rue de Boucherville
Montréal (Québec) H1K 4B6
Téléphone : (514) 596-2028
dunton@csdm.qc.ca

Date de la rencontre Le lundi 16 décembre 2019
Heure
19h
Lieu
Académie Dunton – local 201
1.

Ouverture de la réunion à

1.1

Prise des présences (Présent, absents)
Représentants parents
Soraya Bourguiba (présidente)
Claudia Marcoux
Cathie Desrosiers
Pascal Gibeau
Lysa Brunet
Samantha Roscani
Cristina Roque
Marie-Lyne Brunet

Représentant équipe-école
Martin Talbot (directeur)
Michèle Avendano (enseignante)
Annie Vaillancourt (enseignante)
Ali Ihaddadene (enseignant)
François Lachance (P.N.E.)
Sylvie Tremblay (personnel de soutien)

1.2

Vérification du quorum :19h07 Quorum confirmé ( 5 parents sur 8 et 4 membres de l’école)

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption et suivi du compte-rendu de la
rencontre du 18 novembre 2019

Représentants élèves
Benaouda Benallou (4e secondaire)
Tommy Vuu (5e secondaire)
Rayane Tber (Substitut - 4e secondaire)

Résumé des discussions
Proposition d’ajout dans varia– voyage en Italie 2021-2022.

Résumé des discussions
Quelques corrections mineures sont apportées.

4.

Points des représentants des élèves

Résumé des discussions

4.1

Les retards le matin (STM)

Il semble y avoir des retards d’autobus qui arrivent régulièrement. La
direction est en contacts fréquents avec le service client de la STM, il
semble y avoir des enjeux de surpopulation dans les autobus. Il est
difficile de faire demandes spécifiques pour les élèves de l’école. L’horaire
d’aménagement pour accueillir les élèves plus tôt à l’école est maintenu.

4.2

Vandalisme --> Manque de surveillance lors des
matchs

Il est proposé d’assigner une personne à la porte, il faudra voir en fonction
de l’équipe-école. Lors des matchs en final, une personne rémunérée
serait à la porte car l’achalandage est plus important.

Représentants communauté
Catherine Whittaker (Je passe Partout)
Nancy Anton (Antre-Jeunes)

Observateurs :
Helder Santos (parent membre substitut)

Décisions – Suivis
Cathie Desrosiers propose l’adoption de l’ordre du jour,
Marie-Lyne Brunet appuie. Adopté à l’unanimité.
Décisions – Suivis
Le compte-rendu est approuvé avec les modifications
apportées. Adopté à l’unanimité.
Décisions – Suivis
Responsable
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5.

Rapport représentante au Comité de Parents

6.

Mot des membres de la communauté
6.1 Mot de l’Antre-Jeunes

7.

7.1

Rapport de l’équipe-école

Annulation du voyage en Floride

Résumé des discussions
Cathie Desrosiers a assisté à la rencontre du 10 décembre. Le principal
sujet est le problème de la qualité de l’eau. Il y a une vérification de toutes
les écoles en cours, avec priorité des écoles primaires et écoles
particulières. En attendant, un filet d’eau permet une non-stagnation de
l’eau à Dunton.

Résumé des discussions
L’Antre Jeunes organise un événement bénéfice le 2 avril prochain à la
Plaza Antique de type Vins & Fromages.

Résumé des discussions
La direction a pris la décision d’annuler le voyage en Floride. Le nombre
d’intervenants par élèves n’était pas suffisamment élevé, et il a été
réalisé que les organisateurs étaient accompagnés de leurs conjoints et
enfants. Le conflit de double responsabilité posait problème.
La direction de la CSDM a approuvé cette décision et il ne sera plus
possible de faire des exceptions à l’avenir.

Décisions – Suivis

Décisions – Suivis
Plus de détails suivront.

Décisions – Suivis

Il est proposé de clarifier pour toute prochaine proposition de
voyage qu’aucun accompagnateur ne soit pas placé en
double responsabilité.

Il serait souhaité qu’un voyage de ce type soit organisé à nouveau, car il
était bien organisé et plus abordable.
Il est suggéré de penser à organiser un voyage où les parents seraient
bienvenus, un beau projet pour l’OPP?

7.2

Horaire des journées d’examens (blocage horaire)
- 21 janvier sec 2 à 5
- 23 et 24 janvier toute l’école

Lorsque les horaires sont bloqués, les examens durent plus de 3 heures.
Les examens débutent à 8h15.
21 janvier : anglais (les secondaire 1 ont des cours réguliers)
23 janvier : français

Approuvé à l‘unanimité.
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24 janvier : maths
1er départ 10h15
Pas de cafétéria les 23 et 24 janvier, ni de cours à la dernière période.

7.3

Calendrier scolaire 2019-2020
- Modification de la date de la journée
pédagogique du 27 janvier 2020

Découle de l’ajout d’une pédagogique du 27 septembre pour la
manifestation pour le climat. La CSDM avait retiré le 27 janvier. L’équipe
trouvait que cela présentait une mauvaise répartition des journées
pédagogiques restantes.
Il est proposé de changer la journée du 27 janvier ou du 7 février pour le
24 avril 2020. C’est un droit de l’OPP, s’il n’y en a pas, la décision relève
de la direction.

7.4

7.5

Budget
- Déploiement des mesures ministérielles,
dédiées et protégées

Sortie éducative

-

Résolution # 20191216-1 : une résolution doit être signée par la
Présidente et le secrétaire. Cristina Rocque agira à titre de secrétaire
pour cette demande.
Le conseil d’établissement confirme le déploiement du budget alloué.

Il est suggéré que l’équipe et la direction prennent la
meilleure décision pour leur fonctionnement interne. La
direction nous transmettra la date choisie.
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8.

Mot des observateurs

Résumé des discussions

Décisions – Suivis

Responsable

Varia

Résumé des discussions

Décisions – Suivis

Responsable

8.1

9.

Proposition de voyage en Italie du 25 février au 5 mars 2021 pour le 5e
secondaire. Séances de rencontre dès janvier 2020 auprès des 4e
secondaire si possible, mesdames Boivin et Attou prennent la relève pour
l’organisation de ce voyage. Il pourrait aussi avoir la promotion pour le
voyage en 2022, promotion auprès des 3e secondaire.

9.1

Voyage en Italie

Préférence pour collaborer avec l’agence de voyage EF, des partenaires
fidèles de longue date (16 ans), paiement par internet possible, relations
directes pour les parents, en négociation pour un tarif concurrentiel.
Pas de levées de fonds prévues. Tous les détails seront amenés en
séances d’informations.

Il est suggéré que les détails pour chacun des fournisseurs
soient les mêmes à des fins de comparaison. Le document
suivra aux membres du C.É. lorsque le prix sera confirmé,
et valider le prix pour 2022.
Marie-Lyne Brunet propose l’adoption du voyage en Italie et
Cristina Rocque appuie, sous réserve de trouver le meilleur
prix possible.

Il est discuté que ce type de voyage n’est pas accessible pour toutes les
bourses, qu’il serait intéressant d’offrir des voyages à moindre coût,
comme New York ou Boston, etc.

9.2

Journée carrières

Il y a cette expérience aux 2 ans, certains parents se questionnent à quel
âge (niveau scolaire) l’adresser.

Levée de l’assemblée à 20h50

Soraya Bourguiba
Président du CÉ

Date

Martin Talbot
Directeur

Date

