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

Compte-rendu
Date de la rencontre Le mercredi 25 novembre 2020
Heure
19h
Lieu
Académie Dunton – local 201

1.

Ouverture de la réunion à

1.1

Prise des présences (Présent, absents)
Représentants parents
Fouzia Akrour
Marie-Lyne Brunet
Cathie Desrosiers
Pascal Gibeau
Bocar Guisse
Cristina Roque
Samantha Roscani
Helder Santos

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

Représentants élèves
Lorie-Anne Lafantaisie-Jetté (4e secondaire)
Amiella Gaboury (4e secondaire)

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

Ellen Nyemba Ilunga (3e secondaire)
Observateurs :
Akila Kheyar (parents membre substitut)
Claudia Marcoux (parents membre substitut)

1.2

Vérification du quorum : 19h02 Quorum confirmé ( 8 parents sur 8 et 5 membres de l’école)

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Résumé des discussions

Décisions – Suivis
Cristina Roque propose l’adoption de l’ordre du jour, Helder
Santos appuie la proposition.

3.

Adoption et suivi du compte-rendu de la
rencontre du 14 octobre 2020

Résumé des discussions

Décisions – Suivis

3.1

Mise au point sur l’élection du président

Lors de la dernière rencontre, plusieurs personnes ont manifesté leur
intérêt de se présenter à la Vice-présidence. Il y a eu confusion dans les
personnes intéressées au poste de présidence, et Monsieur Gibeau a été
élu par acclamation même si une autre personne était intéressée par le
poste.
Des conversations ont eu lieu entre le directeur et les parties prenantes
pour régler la situation et nous reviendrons sur l’élection de la viceprésidence au point 4.1,

3.2

Adoption du compte rendu du 14 octobre

Madame Fouzia Akrour propose l’adoption du compterendu du 14 octobre, Samantha Roscani appuie.
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4.

Organisation du CÉ 2020-2021

4.1

Élection de la vice-présidence

4.2

Confirmation des dates du CÉ 2020-2021

4.3

Règle de régie interne 2020-2021

5.

Points des représentants des élèves

5.1

Journée sans uniforme 16 décembre

Résumé des discussions
Le règlement stipule que des employés des Centres de services scolaires ne peuvent
occuper le poste de Présidence et vice-présidence alors certaines personnes
intéressées à poser leur candidature ont dû la retirer. Madame Fouzia Akrour dépose
sa candidature.
14 oct-20; 25 nov-20; 13 jan-21; 24 fév-21; 7 avr-21; 12 mai-21; 16 juin-21
Monsieur Talbot a fait les changements nécessaires au document et nous en présente
les modifications.

Résumé des discussions
Les élèves proposent une journée thématique de couleur rouge, vert et blanc sans
uniforme, pour souligner le dernier jour de classe avant les vacances. La demande doit
provenir de l’équipe-école avant d’être amenée au C.É. Il est donc suggéré d’accepter
cette proposition en amont, mais les vérifications seront faites auprès des membres de
l’équipe école.
Habituellement, une contribution monétaire ou en denrées alimentaires est demandée.
Il est convenu toutefois que pour faciliter la participation de tous à certains moments
dans l’année.

6.

Mot des membres de la communauté

6.1

Antre-Jeunes - Ateliers dans les écoles

6.2

Antre-Jeunes -Kits d’isolement

Résumé des discussions
Des ateliers ont eu lieu auprès des élèves de 1re secondaire, en prévention des
toxicomanies, Madame Nancy Anton remercie l’équipe-école de leur accueil.
Des paniers pour les personnes qui se trouvent en isolement sont disponibles et
pourraient être livrés au besoin.

Décisions – Suivis
Madame Fouzia Akrour est élue par
acclamation à la vice-présidence.
Le calendrier est approuvé.
Madame Cristina Roque propose l’adoption
des règles de régie interne avec ses
modifications, appuyé par Monsieur Helder
Santos.
Décisions – Suivis

Madame Samantha Roscani propose
l’adoption de la journée sans uniforme du 16
décembre, dans la mesure où celle-ci est
adoptée préalablement par l’équipe-école.
Monsieur Bocar Guisse appuie la proposition.

Décisions – Suivis

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

Compte-rendu
Date de la rencontre Le mercredi 25 novembre 2020
Heure
19h
Lieu
Académie Dunton – local 201

7.

Rapport de l’équipe-école

7.1

Budget
- État de la situation

7.2

7.3

7.4

Confirmation de l’utilisation des fonds des mesures
ministérielles protégées

Modification du calendrier scolaire (demande
ministérielle)

Chantier Avenir Dunton
- Construction
- ROSS / projet éducatif

Résumé des discussions

Décisions – Suivis

Monsieur Talbot effectue une présentation du budget et en explique les différents fonds.
Monsieur Talbot présente les dépenses de l’année 2019-2020 de divers fonds et les
variations avec l’enveloppe prévue. La seule enveloppe non-utilisée en totalité est
celle des sorties culturelles, dû principalement à la fermeture des écoles de mars à
juin dernier.
Le Ministère a demandé d’ajouter 3 journées pédagogiques supplémentaires dans le
calendrier afin de s’ajuster au contexte.
- Déplacement de la journée pédagogique du 25 janvier-21 au 18 janvier-21 (le 25
janvier deviendrait Jr-1)
- Déplacement de la rencontre de parents du 18 février-21 au 28 janvier-21
- Annulation des journées d’examens les 28 et 29 janvier-21 et les remplacer par les
14 et 15 décembre. Il est à noter que les examens seront gérés selon les règles
sanitaires en place.
- Ajout des pédago les 29 janvier-21, 8 mars-21 et 16 avril-21
- Certains jours cycle ont dû être modifiés par soucis d’équité au calendrier pour les
cours
- Modification du calendrier d’annulation des cours en cas de situation particulière (ex :
tempête de neige)
1er événement : 23 juin
2e événement : 16 avril
3e événement : 7 mai
Le 22 janvier-21 est la date imposée par le ministère pour la remise du 1er bulletin.
Les discussions avec l’équipe d’architectes ont commencé et sont prometteuses, des
membres de l’équipe-école sont impliqués dans le processus, et place des réflexions
aussi sur l’offre éducative qui sera offerte. Des plans préliminaires seront présentés
sous peu.

Monsieur Helder Santos propose la
confirmation de l’utilisation des fonds des
mesures ministérielles protégées, Madame
Cristina Roque appuie.

Madame Fouzia Akrour propose l’adoption des
modifications au calendrier, Madame Cristina
Roque appuie.
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7.5

Utilisation du fond 4 pour l’achat de vêtements
pour les élèves.

7.6

Modification au code de vie

7.7

Sortie éducative

7.8

Modification au calendrier
(ébauche de calendrier en pièce jointe)

Il est proposé d’utiliser le montant de 23 000$ pour le fonds 4 pour offrir des
kangourous avec le logo des équipes sportives à tous les élèves afin de renforcer le
sentiment d’appartenance et afin de s’assurer que les élèves soient au chaud dans le
contexte de la pandémie où il doit y avoir plus de ventilation. Ce serait un cadeau
offert à tous, équipe compris. Le fournisseur sera Sportira, compagnie québécoise
faits à Montréal.
Pour le vendredi 30 octobre afin de permettre aux élèves de se présenter costumés ou
habillés en « civil » à l’école.
Modalité de fonctionnement de la journée
•Horaire régulier;
•Costume d’Halloween permis sans masque. (couvre visage COVID uniquement);
•Concours du meilleur costume par niveau (prix symbolique de 20$ en bon d’achat
remis aux gagnants);
•Possibilité de ne pas porter l’uniforme scolaire Dunton moyennant un don de 1$ remis
à un organisme venant en aide aux familles du quartier ou don d’une denrée non
périssable;
•Gratuit si costumé, gratuit s’ils portent l’uniforme scolaire Dunton. (Les dons seront
acceptés quand même!);
•Certains enseignants seront costumés;
Dans un contexte d’isolement face à la pandémie, M. Morin, enseignant en éducation
physique en sec 5, compte faire son cours de mardi 10 novembre en plein air à la
promenade Bellerive (parc dans le quartier). Mardi le 10 est une journée
d’enseignement à la maison pour les sec 5.
Afin d’accompagner les élèves dans leurs apprentissages des méthodes de travail en
téléenseignement, nous désirons organiser des demi-journées d’enseignement à
distance pour les groupes n’ayant pas encore fait l’objet d’un confinement. L’objectif
est de permettre aux élèves et aux familles, dans un contexte planifié (pas en
urgence), d’expérimenter ce qui pourrait être la réalité sans préavis. Les défis
technologiques d’organisation du matériel et d’une routine à la maison sont au nombre
des préoccupations que nous avons suite à notre expérience depuis le début de cette
pandémie.
- Un à trois groupes seraient ciblés par journée;
- Préavis de quelques jours aux parents;

Madame Marie-Lyne Brunet propose une
partie de l’utilisation du fonds 4 pour l’achat de
vêtements pour les élèves, appuyé par
Samantha Roscani.

Approuvé électroniquement (26 oct-20)

Approuvé électroniquement (6 nov-20)

Approuvé électroniquement (13 nov-20)
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- L’élève passerait les trois premières périodes (AM) à la maison et la 4e (PM) à
l’école avec leur titulaire pour faire un retour sur l’expérience.

7.9

Modification du calendrier

Comme chaque année, lors des journées de rencontres de parents, nous désirons
annuler la 4e période afin de nous préparer et de commencer la rencontre de parent à
15h. L’intention est de rencontrer le plus de parents possible

7.10

Sortie éducative
Cours d’éducation physique dans le
quartier (parcs, piste d’athlétisme,
7.10.1

Ce point est reporté à la prochaine rencontre.

Approuvé électroniquement (19 nov-20)

parcours routiers, etc).
Moments au besoin.

8.

Décisions – Suivis

Rapport représentante au Comité de Parents

Résumé des discussions

Mot des observateurs

Résumé des discussions

Décisions – Suivis

Responsable

Résumé des discussions
Le comité se met en place et comme première action, des livres de l’école ont pu être
récupérés et ont été donnés à l’organisme Antre-Jeunes et seront distribués aux jeunes à
travers les paniers de Noël. La prochaine réunion aura lieu sous peu.

Décisions – Suivis

Responsable

8.1
8.2

9.
9.1
9.2

10.

Mot de l’OPP

10.1

Sommaire des travaux

10.2
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11.

Varia

11.1

Soutien aux enseignantes et enseignants de
l’école

11.2

Organisation des objets perdus à l’école

Résumé des discussions
Les enseignants sont en période de négociation avec le gouvernement, des revendications
au secteur public sont faites en ce moment pour améliorer leurs conditions de travail et les
conditions d’apprentissage des élèves. Monsieur Ali Ihaddadene nous lit la déclaration (en
pièce jointe?).

Décisions – Suivis

L’ensemble des membres du C.É.
offrent leur soutien aux enseignants
dans leurs revendications.

Point reporté à la prochaine rencontre

Levée de l’assemblée à 21h20

Président
Président du CÉ

Date

Martin Talbot
Directeur

Responsable

Date

