
 
 

Date de la rencontre Le mardi 9 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 

 
  

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) 
(secrétaire) 

1.2 Vérification du quorum : 19h07 Quorum confirmé (5 parents sur 8 et -3 membres de l’école) 
 

 

 
 

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

    
 
 
 

3. 
Adoption et suivi du compte-rendu de la 
rencontre du 1er juin 2020 

Résumé des discussions Décisions – Suivis 

3.1  

 
Revu et validation du compte-rendu par M. Talbot 
 
 
 
 

1- Correction au point 7.6 au niveau de la syntaxe 

2- Au point 9.2 M. Martin Talbot annonce que le 

remboursement a été effectué auprès des parents 

pour le voyage en Italie. 

 

Approuvé et adopté à l’unanimité. 
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4. Points des représentants des élèves Résumé des discussions Décisions – Suivis 
Responsable 

4.1    

 

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

5.1    

 

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

 

6.1 
 
 
 

  

 

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

7.1 
Budget 2020-2021 

- Adoption du budget pro forma 

 
M. Martin Talbot, présente le rapport sommaire pour permettre un 
récapitulatif de la présentation faite lors du CÉ du 1er Juin. Revu 
de la section Pro-Forma du budget. 
Lien effectué entre le rapport sommaire et le rapport détaillé pour 
permettre une meilleure compréhension du rapport.  
 
Le budget est appelé à changer en fonction de la fluctuation de 
clientèle d’ici le début de l’année scolaire. 
 
Augmentation secrétaire de 80 à 100% 
Augmentation effectif TTS et TES à 100% en 2019-2020 
Un budget à l’équilibre. 

Budget adopté à l’unanimité. 
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7.3 Frais aux parents 2020-2021 

M. Martin Talbot, présente une comparaison entre les frais aux parents 
de 19-20 vs 20-21. 
 
Points saillants : 
- Prix de l’agenda augmentation de 2$ (7$ ->9$) 
- La proposition faite au CÉ du 1er Juin pour l’utilisation de dons des 
parents pour l’achat de cadenas n’apparait pas aux frais aux parents. 
Absorbé avec le budget école. 
- Plateforme Tardivel au lieu de Panoramath (Sec1 et 2 CPF) 
 

Questions 

- Cathie Desrosiers : Existe-t-il une règle éviter que les frais 
augmentent   en continue et possiblement devoir mettre en place un 
plafond. Comment le CÉ peut valider ces informations vues que nous 
n’avons pas accès aux listes. 

- Cathie Desrosiers : Est-ce que le manuel Globe au 5e Secondaire 
identifié comme moins utilisé est-il toujours dans la liste d’achat?  

- Helder Santos : Est-ce que l’Académie possède un contrat avec les 
maisons d’éditions pour possiblement avoir des rabais sur les 
manuels. 

 

 
 

Réponses 

- Aucune mesure de ce genre dans la loi de l’instruction 
publique. Le CÉ est en mesure de réviser et indiquer que 
les choix effectués ne sont pas raisonnables. Mais l’équipe 
école tente déjà de s’inscrire dans la continuité pour éviter 
les augmentations substantielles. Dans le réseau de 
l’éducation au Qc, il existe trois grandes maisons d’édition. 
En général se font déjà une guerre de prix et de contenu. À 
la commission scolaire des spécialistes évaluent le 
contenu de ceux-ci et émettent leurs recommandations qui 
sont suivi par l’équipe école. Notre plafond reste le marché 
et le choix du ministère. 

- Oui ce manuel fait toujours partie de la liste. Une 
demande avait été faite de valider en Mai son utilisation. 
Malheureusement avec la situation il a été impossible de 
valider son utilisation. Le CÉ pourra refaire une demande à 
ce sujet pour l’an prochain. L’enseignant est informé que le 
CÉ surveille la situation 

- L’Académie n’a aucun contrat direct avec les maisons 
d’éditions. L’École possède plutôt une entente avec la 
librairie Monet qui s’engage à vendre les manuels au 
même prix que les maisons d’éditions. Le partenariat 
permet de sauver la livraison et d’organisation de ceux-ci 
car les livres sont livré par niveau. Rentrée scolaire 
simplifié.  

 
Frais aux parents adopté à l’unanimité. 
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7.6  

 

-  

 

 

7 
  

 
 

 

7.8    

 

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

8.1    

8.2    

 

 

9. Varia Résumé des discussions Décisions – Suivis Responsable 

9.1 Activités des finissants 

Cathie Desrosiers : Demande un suivi sur la mise en place de 
l’activité des finissants. Et s’il y a un besoin de bénévoles. 
 
Michelle Avendano : Comprend la déception des parents. L’école 
est tributaire des décisions de la Santé Publique. Tout sera mis 
en place pour que l’activité reste un excellent souvenir pour les 
élèves. Les choses seront bien faites dans les limites de ce qui 
pourra être fait. Formule hybride avec remise des albums.  

 
Les consignes ministérielles ont changé et peuvent 
encore changer. 
Mais une activité est en cours d’organisation et 
respecteras les consignes du moment. La date reste à 
confirmer selon la disponibilité des albums de 
finissant. 
 
L’école ne fera pas appel à des bénévoles car il y a 
assez d’enseignants pour la mettre en place. La 
présence de bénévole demande une responsabilité 
supplémentaire de l’école. 
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9.2 Date de l’AGA 2020-2021 

M Talbot présente le calendrier adopté au CÉ du 1er Juin. 
 
Propose que l’AGA soit faite le 24 Septembre.  
Et une table de promotion du CÉ et OPP le 17 Septembre. 
 
Question 
- Samantha Roscani : Demande la durée des rencontres parents 
du 1er secondaire.  
 
Mme Samantha Roscani se rend disponible pour la table de 
promotion du CÉ avec l’aide de Mme Cathie Desrosiers.  
M. Santos fera aussi la promotion de l’OPP. 

 
 
 
 
 
 
Réponse 
- Les rencontres durent entre 1h30 et 2h. Les parents 
restent dans le local de leurs foyers et les enseignants 
font la rotation des différents locaux. 
 
 
 
Adopté à l’unanimité. 

9.3    

9.4    

 Levée de l’assemblée à 20h23    

 

 

Présidente Date  Martin Talbot Date 

Président du CÉ 2020-10-21 Directeur 2020-10-21 

 


