
 
 

Date de la rencontre Le mercredi 14 octobre 2020 

Heure 19h 

Lieu Virtuelle (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 19h10 
1.1 Prise des présences (Présent, absents) 

 

Représentants parents Représentant équipe-école Représentants élèves Représentants communauté 

Fouzia Akrour  
Marie-Lyne Brunet 
Cathie Desrosiers 
Pascal Gibeau 
Bocar Guisse  
Cristina Roque 
Samantha Roscani  
Helder Santos  
 

Martin Talbot (directeur) 
Ali Ihaddadene (enseignant) 
Nadine Berthiaume (enseignant-e)  
Laura Starnino (P.N.E.) 
Sylvie Tremblay (personnel de soutien) 
 

(3e, 4e ou 5e secondaire) 
 

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

Observateurs et substituts : 
Akila Kheyar (parents membre substitut) 
Claudia Marcoux (parents membre substitut) 

1.2 Vérification du quorum : 19h Quorum confirmé (  parents sur  et  membres de l’école) 
 

 
 

 

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

    
 
 
 

3. Organisation du CÉ 2020-2021 Résumé des discussions Décisions – Suivis 

3.1 Présentation des membres du CÉ 
 

Un tour de table est effectué pour que les membres puissent se présenter. 
 

 

3.2 
Élection de la présidence et de la vice-
présidence 

 

Monsieur Pascal Gibeau a été élu à la Présidence par acclamation. 
 
L’assemblée préfère reporter le vote de la vice-présidence à la prochaine réunion du 
CÉ pour des vérifications de la loi concernant l’élection d’un membre du personnel 
du CSSDM à la vice-présidence. 
 
 

Marie-Lyne Brunet appuie et Helder 
Santos appuie la proposition 
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3.3 
Présentation des représentants des 
élèves 

Les représentants de classe ont été élus et forment un comité d’élèves. Cette 
instance a élu la Présidence et les élèves représentants au C.É. Ces élèves nous 
seront présentés à la prochaine rencontre. 
 

 

3.4 
Nomination des membres de la 
communauté 

 
 
Mme Nancy Anton de l’Antre-Jeunes se présente comme membre de la 
communauté. Cette nomination est approuvée à l’unanimité. 
 

Monsieur Talbot contactera Catherine 
Whittaker de Je Passe Partout pour 
connaître ses intentions. 

3.5 

Régie interne 
- Modification à la LIP 

- Pré approbation par courriel  

 
Des modifications sont apportées au document à la lecture de celui-ci.  
Certains points sont apportés à l’attention des membres : 
Pour qu’un document soit partagé, au niveau de la loi, il doit être déposé 2 jours 
avant la date de la rencontre. 
La direction attire l’attention des membres du CÉ sur le point 13 du document. 
 

Monsieur Talbot se propose de faire 
les modifications au document et de 
nous revenir à la prochaine rencontre 
pour confirmer le tout. 

 

3.6 Déclaration d’intérêt 
Il est important que tout membre qui est directement impliqué avec un point soulevé 
doit le mentionner en rencontre et s’abstenir de voter sur le dit point. Quelques 
exemples sont illustrés à cet effet. 

 

3.7 Calendrier des rencontres du CÉ 2020-21 
Les dates sont déterminées sur place. Monsieur Helder Santos appuie la proposition 
du calendrier des rencontres, et Marie-Lyne Brunet appuie.  Adopté à l’unanimité. 
 

Monsieur Talbot nous transmettra le 
calendrier avec les dates surlignées. 

3.8 
Adoption et suivi du procès-verbal de la 
rencontre du 9 juin 2020 

Il n’y a pas de corrections ou d’ajouts au PV du 9 juin 2020. Adopté à l’unanimité. 
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4. Rapport de l’équipe-école Résumé des discussions Décisions – Suivis 

4.1 Acte d’établissement et PTRDI 
(Plan triennal de répartition des immeubles) 

 

Monsieur Talbot présente le document qui confirme le nombre d’élèves sur le 
territoire quant à sa capacité d’en accueillir. 
Capacité d’accueil : 914 – impossible dans la configuration actuelle, fonctionne 
bien à 80% de sa capacité.  
 
En ce moment il y a 684 élèves à l’école et une augmentation marquée des 1re 
secondaire (1 classe de plus et les classes sont plus populeuses). Les élèves du 
quartier sont priorisés. 
 
Prévisions des effectifs : environ 1500 personnes 
C’est pourquoi un ajout d’espace – pratiquement le double de la superficie – a été 
confirmé par le Ministère et sera discuté en 4.4. 
 

Monsieur Talbot nous présente l’acte d’établissement scolaire et sera signé par le 
Président. Le C.É révise les informations de l’acte d’établissement et a validé les 
renseignements qu’il contient correspond à la réalité. Le formulaire est rempli en 
direct, avec l’approbation des membres. 
 

Faire signer le document par le 
Président. 

4.2 Retour sur les portes ouvertes 

 

Les portes ouvertes ont été réalisées le 27 octobre dernier sous forme virtuelle. 
Le taux de participation est habituellement de 500 personnes (environ 125 
élèves). Dans le contexte virtuel, seulement 37 personnes se sont présentées, 
mais cela correspond à la moyenne de visites dans le contexte. La formule 
utilisée a été bien exploitée malgré tout. Il y aussi eu une tournée des classes en 
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virtuel de l’ensemble des classes de 6e année des écoles bassin par 2 
enseignantes. 
 

4.3 Horaire en cas de confinement 

 

Fermeture partielle : l’horaire est maintenu tel quel, avec les ajustements 
mentionnés pour la présence des sec. 4 et 5. 
 
Fermeture complète : 4 cours en 4 heures (45 minutes de cours et 15 minutes de 
pause), en suivant le même horaire qu’à l’habitude, de 8h 15 à 12h15. 
 
Il y a présentement 4 cas déclarés et 5 foyers de confinement. La DRSP décide 
de la fermeture des écoles lorsqu’il est déterminé que la contamination devient 
communautaire à l’intérieur des murs qui n’est pas contrôlée. 

 

4.4 

Chantier Avenir Dunton 
- Construction 

- ROSS / projet éducatif 

Un comité a été formé de représentants de tous les domaines de l’école afin de 
discuter de ces 2 grands pôles : 

1) Révision de l’offre de services : cours, options, etc. 

2) Rénovation des bâtiments : 3 gymnases de plus! Déterminer l’utilisation de 

ces espaces supplémentaires (70 000 p.c.). 

 

Monsieur Talbot nous informera à 
chaque rencontre des avancées des 
travaux. 

 

5. Points des représentants des élèves Résumé des discussions Décisions – Suivis 

5.1    

 

 

6. Rapport représentante au Comité de Parents Résumé des discussions Décisions – Suivis 
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6.1 
Présentation du dossier de réaffectation des 
orthopédagogues 

Il est demandé d’appuyer la contestation de réaffectation des enseignants-
orthopédagogues dans les classes où il n’y a pas de titulaire. Mme Roscani nous 
lit la demande d’appui. 
 
Il faut savoir qu’à Dunton : 

- Il n’y a eu aucune réaffectation d’orthopédagogues à des postes de 

titulaires; 

- Des services n’ont pas été retirés en lien à un manque d’effectifs; 

- Aucune classe ne s’est trouvée avec un manque d’effectifs. 

Mme Cristina Rocque propose et Mme Fouzia Akrour appuie. Adopté à l’unanimité. 

Mme Roscani transmettra notre appui 
aux instances concernées. 

6.2 Présentation des formations à venir 

Mme Cristina Rocque présente le document des diverses formations offertes aux 
parents qui s’impliquent dans les diverses instances décisionnelles au sein des 
écoles. Tous les membres du C.É. sont tenus de suivre une formation, le lien sera 
transmis par courriel : 
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-
secondaire/gouvernance-scolaire/formation-obligatoire/ 
 

Il est convenu de suivre la formation 
en ligne avant la prochaine rencontre. 

 

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

 

7.1 Semaine de la prévention des toxico Présentation des ateliers aux 1re secondaire dans la semaine du 23 novembre 

Il est proposé de mettre le point des 
membres de la communauté en début 
de rencontre pour les libérer au 
besoin. 

7.2 Promotion des maisons de jeunes Souhaite venir sur l’heure du dîner pour présenter l’offre de maisons de jeunes 
Monsieur Talbot communiquera avec 
Mme Anton pour la logistique. 

 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/formation-obligatoire/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/formation-obligatoire/
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8. Mot des observateurs Résumé des discussions Décisions – Suivis Responsable 

8.1 Présentation du document OPP 
Monsieur Helder Santos présente le document qui fera office de régie interne pour 
l’OPP.  

Il est possible d’apporter nos 
commentaires et modification au 
besoin. 

8.2    

 

9. Varia Résumé des discussions Décisions – Suivis Responsable 

9.1  
 
 

 

 Levée de l’assemblée à 21h50   

 

 

 

Président (e) Date  Martin Talbot Date 

Président du CÉ 2020-11-25 Directeur 2020-11-25 

 


