
 
 

Date de la rencontre Le lundi 1er juin 2020 

Heure 19h 

Lieu Visioconférence TEAMS 
 

 

 

Académie Dunton 

5555, rue de Boucherville 

Montréal (Québec) H1K 4B6 

Téléphone : (514) 596-2028 

dunton@csdm.qc.ca 
Compte-rendu 

 

4. Points des représentants des élèves Résumé des discussions Décisions – Suivis 
Responsable 

 

5. Rapport représentante au Comité de Parents Résumé des discussions Décisions – Suivis 

1. Ouverture de la réunion à  
1.1 Prise des présences (Présent, absents) 

 

Représentants parents Représentant équipe-école Représentants élèves Représentants communauté 

Claudia Marcoux 
Soraya Bourguiba 
Cathie Desrosiers 
Pascal Gibeau 
Lysa Brunet 
Samantha Roscani  
Cristina Roque 
Marie-Lyne Brunet 

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

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

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

Observateurs : 
Helder Santos (parents membre substitut) 

1.2 Vérification du quorum : 19h17 Quorum confirmé ( 7 parents sur 9 et 3 membres de l’école) 
 

 

 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour Résumé des discussions Décisions – Suivis 

  
 
Quorum à 19 h 17  
 

 

 
 
 

3. 
Adoption et suivi du compte-rendu de la 
rencontre du 24 février 2020 

Résumé des discussions Décisions – Suivis 

3.1 
Adoption du compte-rendu de la rencontre du 24 février 2020 à 
l’unanimité. 

 

 
Sylvie Tremblay, changements à l’ordre du jour :  
9.1 Voyage en Italie.  
Il est demandé que l’information sur les campagnes de financement pour ce genre 
d’événements nous soit donnée.  
6.1 Correction du nom (Nancy) Anton 
3.1. et 7.1 Correction du nom (Cristina) Roque 
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5.1    

 

6. Mot des membres de la communauté Résumé des discussions 
Décisions – Suivis 

 

6.1 
Atelier toxico (Antre-Jeunes) 
 

Semaine de la prévention en toxicomanie. L’Antre-Jeunes veulent venir à l’école pour 
des ateliers en novembre. Ou virtuellement, au besoin. 
 

 Nancy Anton : Souhaite faire partie du comité toxico de l’école. 

 
La direction est d’accord pour des activités de prévention, dont le comité 
toxico, l’année prochaine mais la façon de faire reste à déterminer de quelle 
façon et selon les règles de la Santé publique à venir.  
 
Positif pour ce qui est du comité toxico. 
 

 

7. Rapport de l’équipe-école Résumé des discussions Décisions – Suivis 

7.1 
Budget 2019-2020 

- État de la situation 

Résumé par M. Talbot 
 
Questions 

 Cathy Desrosiers : Secondaire V, est-ce qu’on prévoit leur faire une qq chose de 

spéciale pour les gradués. Et elle propose son aide, au besoin 

 

 Samantha Roscani : 400$ au CÉ qui n'a pas été dépensé.  

 Samantha Roscani : 400$ à venir. Suggestion d’un petit buffet lors des rencontres 

du CÉ, tout comme d’autres écoles? 

 

 Michelle Avendano : Proposition d’une bibliothèque virtuelle pour les parents sur 

le site WEB. 

 
 

- C’est déjà prévu, un budget raisonnable. Le bal sera remboursé en totalité 

(Fonds 9). Un courriel partira d’ici demain matin. 

 
- À la bibliothèque de l’école il y a une sélection de livres adressés aux 

parents. Proposition de faire l’achat de livres destinés aux parents 

(regarnir la bibliothèque). Approuvé par le CÉ à l’unanimité. 

- C’est une possibilité. On s’en parle l’année prochaine.  

 
- Impossible cette année pour la bibliothèque virtuelle.  

 

7.3 
Calendrier scolaire 2020-2021 
 

 
Ce calendrier a été approuvé au préalable par le CPEPE 
 

 Sylvie Tremblay : Prévoit-on des portes ouvertes? Si oui, une journée 

pédagogique serait appréciée le lundi suivant?  

 

 
 
On essaye de coordonner avec les autres écoles. 
 
Samantha Roscani propose l’adoption du calendrier : approuvé à l’unanimité. 

7.6 Code de vie  Règle : on n’a pas le droit dans l’école SAUF à la cafétéria et l’Agora 
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Sanctions au sujet du cellulaire.  
 
Modifications proposées : 

1. 1ere infraction : saisie pour 5 jours ouvrables et remise à l’élève ou à un parent sur 

rendez-vous avec la direction. 

 

2. Autre infraction : saisie pour 5 jours ouvrables ET remise à un parent et remise à un 

parent sur rendez-vous avec la direction. 

 

3. Uniforme d’éducation physique : Les uniformes aux couleurs de l’école et de 

couleurs officielles (noir, gris, blanc, bourgogne) sont dorénavant autorisés. 

 
Questions ou commentaires 

 Cathy Desrosiers : Aimerait que ce soit plus clair au sujet de l’utilisation du 

cellulaire dans l’école. C’est un problème. 

 Michelle Avandano : mention Mozaik pour l’uniforme qui n’est pas porté 

adéquatement mais les parents ne reçoivent pas l’information. 

 

En classe l’enseignant peut décider, il peut imposer ses propres règles. 
 
Modifications entendues : 

1. Le parent peut prendre rendez-vous avec la direction pour récupérer le 

cellulaire. 1ere infraction : confisqué pour 5 jours ouvrables et remis à 

l’élève. 

2. Autre infraction : confisqué pour 5 jours ouvrables ET remis à un parent 

et remise à un parent sur rendez-vous avec la direction. 

 
Section interdits 

- Ajouter manches courtes dans les interdits. 

- La phrase proposée n’’est pas claire, ce changement au code de vie est rejeté. 

 
Proposé et adopté.  
 
 

7.7 

Récupération des montant au fonds 4 

- 500$ Bourse de persévérance scolaire Ville de 

Montréal 

- Achat de cadenas 

 
Martin Talbot demande au CÉ l’autorisation de sortir la Bourse de persévérance scolaire 
Ville de Montréal. 
 
Martin Talbot demande l’autorisation d’utiliser l’argent de dons de parents pour faire 
l’achat de cadenas (coût d’environ 12$). 
 

Approuvé et adopté à l’unanimité. 

7.8    

 

8. Mot des observateurs Résumé des discussions Décisions – Suivis Responsable 

8.1    

8.2    
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9. Varia Résumé des discussions Décisions – Suivis Responsable 

9.1 

Rencontre au mois de juin 

- Adoption du budget 2020-2021 

- Frais aux parents 
Martin Talbot propose de maintenir la rencontre prévue du 15 juin 2020. Approuvé et adopté à l’unanimité. 

9.2 
Remboursement voyage en Italie, Costa Rica 
et Chine 

 Samantha Roscani : Où en sommes-nous rendus avec les assurances? Ne 

comprends pas pourquoi c’est si long. Est-ce qu’on doit prendre action? 

 

 
M. Talbot a communiqué avec les parents individuellement.  
 
L’école pour s’assurer de la bonne couverture avec Chubb du Canada 
Compagnie d'Assurances se retrouve que le parent est le client mais ce 
n’est pas client de l’assureur. On se retrouve à demander à une 
compagnie d’assurances à payer un client qui n’est pas le leur. 
 
M. Talbot nous assure que les choses vont rapidement bouger. 
 

9.3 Grille horaire 

 
Martin Talbot nous informe que l’Académie Dunton a été une des pionnières sur la façon 
de communiquer la grille horaire hebdomadaire. Ça même été copié par d’autres écoles.  
 

 Samantha Toscani : Est-ce qu’il y aura une grille horaire plus détaillée dans les 

prochaines semaines? 

 
M. Talbot nous informe que dorénavant, l’horaire de la semaine sera 
affiché sur le site Web. Cette information sera communiquée à tous les 
parents demain par courriel. 
 

9.4 Don de machines à café 

 
Don de machines à Nespresso. Le CPEPE a refusé de recevoir ce don. Pas écologique 
et c’est un peu du marketing car ils allaient nous charger les capsules. 
 
Martin Talbot nous informe que le CÉ n’a pas de décision à prendre dans ce dossier. 
 

Aucune décision à prendre. 

 Levée de l’Assemblée à 22 h 42    

 

(Soraya Bourguiba) 

Présidente Date  Martin Talbot Date 

Président du CÉ 2020-06-01 Directeur 2020-06-01 



 
 

Date de la rencontre Le lundi 1er juin 2020 

Heure 19h 

Lieu Visioconférence TEAMS 
 

 

 

Académie Dunton 

5555, rue de Boucherville 

Montréal (Québec) H1K 4B6 

Téléphone : (514) 596-2028 

dunton@csdm.qc.ca 
Compte-rendu 

 


