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

4.1 Journée sans uniformes 

Le Conseil étudiants propose une dernière journée sans uniforme, elle 
sera gratuite pour tous. Ce sera les derniers jours pour les groupes 
d’élèves (2 jours pour couvrir l’ensemble des groupes) avant les examens. 
 

Les membres du C.É. approuvent à l’unanimité. 

 

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

 

5.1 Je Passe Partout - Informations 
Cette année, les services ont été offerts auprès de 700 jeunes dans 13 points de services, 
dont 3 écoles secondaires. Les ateliers ont débuté à la fin octobre, 68 élèves de Dunton ont 

 

1. Ouverture de la réunion à 19h08. 

1.1 Prise des présences (Présent, absents) 

 

Représentants parents Représentant équipe-école Représentants élèves Représentants communauté 

Pascal Gibeau (président) 
Fouzia Akrour (vice-présidente)  
Marie-Lyne Brunet 
Cathie Desrosiers 
Bocar Guisse  
Cristina Roque 
Samantha Roscani  
Helder Santos  

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

Lorie-Anne Lafantaisie-Jetté (4e secondaire) 
Amiella Gaboury (4e secondaire) 
Ellen Nyemba Ilunga (3e secondaire) 
 

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

Observateurs : 
 

1.2 Vérification du quorum : 19h08 Quorum confirmé ( 4 parents sur 8 et 4 membres de l’école) 

 
 
 

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

  
Quelques points sont ajoutés à l’ordre du jour. Marie-Lyne Brunet est 
nommée secrétaire. 

Laura Starnino propose et Cristina Roque appuie l’ordre du 
jour avec ses modifications. 

 

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

Résumé des discussions Décisions – Suivis 

3.2 Adoption du compte rendu du 24 février 2021 Il n’y a pas de corrections. 
Samantha Roscani propose et Cristina Roque appuie le 
compte-rendu du 24 février sans modifications. 



 
 

Date de la rencontre 12 mai 2021 

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 

été soutenus dans 8 foyers différents et 1 soutien à domicile. 3 semaines de soutien ont été 
ajoutés à la fin de l’année. 
Grand bazar de livres fin mai et rencontres d’auteurs au Quartier général. 
On peut suivre JPP sur Facebook pour suivre leurs activités. 
Monsieur Talbot souligne la qualité d’intervention de l’organisme ainsi que leur capacité 
d’adaptation. 

6.2 
Antre des jeunes - Atelier toxico 
Remise diplômes 
Maison de jeunes virtuelle 

Atelier toxico auprès des sec.5 la semaine dernière, ce fut très apprécié 
Remise de diplômes pour les sec. 5, un kit de prévention sera remis à tous les jeunes 
présents 
Maison de jeunes virtuelle : application à télécharger sur leur téléphone, qui donne accès à 
diverses activités, lien pour s’inscrire :  https://lassal.ca/lantre-jeunes/ 

 

 

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

7.1 
Budget 

- État de la situation 
Monsieur Talbot nous présente le budget et attire notre attention vers certaines dépenses à 
venir. Les dépenses suivent leurs cours et un léger surplus budgétaire est prévu. 

 

7.2 

Grille-Matière 2021-2022 

- Ajout classe AMPLI (Pt de service langage) 

- Modification CP2 

L’école sera un point de service pour une classe de langage, donc une classe s’ajoute avec 
une enseignante et une orthophoniste à temps partiel, budgété par le centre de services 
scolaires. 
 
Monsieur Talbot souhaite modifier le temps alloué à 2 matières afin de s’arrimer aux CPF 
de sec. 2 au niveau de l’histoire et du ECR. 

Cristina Roque propose et Marie-Lyne 
Brunet appuie les modifications à la grille-
matière. 

7.3 Calendrier scolaire 2021-2022 

 
Le calendrier est présenté, le Ministère prévoit 2 étapes (40-60%) mais 4 communications 
(novembre, janvier, avril et juillet). Il est demandé de déplacer une journée pédagogique afin 
de permettre à l’équipe-école de ranger le lendemain des portes ouvertes. La modification 
sera demandée par le CPEPE. 
 

Fouzia Akrour approuve le calendrier en 
tenant compte des modifications 
demandées, appuyé par Cristina Roque. 

7.4 

Calendrier des examen juin 2021 

- Blocage horaire (14 au 22 juin) 

- Fin des cours le 11 juin 

Malgré l’absence d’examens ministériels, l’équipe-école a demandé des périodes 
spécifiques. 
 
La dernière journée de classe est le vendredi 11 juin, pour que la période d’examens soit 
répartie du lundi 14 au mardi 22 juin. 
 

Sylvie Tremblay propose le calendrier des 
examens, appuyé par Samantha Roscani. 
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7.5 

Programme de soutien alimentaire 

- Proposition du CSSDM 

Monsieur Talbot présente la proposition et les membres répondent à l’affirmative au 
questionnaire. Il est demandé d’accorder une attention particulière à la communication aux 
parents qui pourront bénéficier de la ressource et d’accorder une attention particulière aux 
écoles qui basculent d’une catégorie à l’autre. 
 
 
 

Samantha Roque propose l’adoption de 
la proposition du programme de soutien 
alimentaire, appuyé par Marie-Lyne 
Brunet 

7.6 

Code de vie 2021-2022 

- Modifications  

 
Il est recommandé d’alléger le code de vie, et 3 ajouts : 

- Ne pas prendre de vidéo et photo sans le consentement des personnes 

concernées; 

- L’élève peut apporter une bouteille étanche pour de l’eau; 

- L’uniforme inclura un chandail à capuchon. 

Cristina Roque propose le code de vie 
2021-2022 et Samantha Roscani appuie. 

7.7 

Projet éducatif – Avenir Dunton 

- Travaux de construction 

L’équipe-école travaille à redéfinir l’offre de services et accompagner l’équipe d’architectes 
dans la réalisation des plans de construction. Les plans envisagés sont très prometteurs, il 
est possible qu’il y ait une présentation en juin à cet effet si les délais le permettent. 

 
 

 

 

7.8 
Détermination des critères de sélection d’une 
direction 

Il est proposé de prendre connaissance du document et de remettre ce point à la prochaine 
rencontre. En amont, 4 membres se rencontreront pour résumer le contenu et apporter des 
recommandations au C.É. Marie-Lyne Brunet, Samantha Roscani, Fouzia Akrour et Sylvie 
Tremblay se portent volontaires. 
 

Marie-Lyne Brunet se chargera 
d’organiser la rencontre en amont. 

7.8 Modification au calendrier 2020-2021 

Blocage horaire le 6 mai-21 afin de permettre un examen en écriture de 
français. Voici les éléments qui motivent et expliquent cette demande : 
 

- Difficulté de faire ce genre d’épreuve de 3 h (+ tiers temps) dans un horaire 
régulier; 

- Réduire la lourdeur de la session d’examen de juin en contexte COVID (pas 
d’examen du ministère cette année); 

- Possibilité de grève des enseignants à compter du 31 mai; 

Approbation électronique 14 avril-21 
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- Possibilité de conserver la distanciation (pas d’exam pour les sec 4 et 
aménagement d’horaire pour les foyers 312 et 322); 

- Pas de cours à la P4 sauf pour les sec 4; 
- Sujet à annulation en cas de COVID majeur. 

 

7.09 Sortie éducative   

 7.09.1 Collation des grades 

Dans le but de préparer la collation des grades, l’équipe-école désir lever 
les cours pour les élèves de secondaire 5 le 28 mai à la 4e période. 
 

Approbation électronique 29 avril-21 

 7.09.2 
Sortie éducative avec Mme Bernard en art 
visuel 

À la Maison de la culture Mercier, pour un atelier d’animation image par image; les sorties se 
feront par groupe (bulle); le départ se fera à pied dès le début de la période 3, et les élèves 
quitteront par leurs propres moyens à la fin de l’activité. Les enseignants concernés ont 
donné leur accord. 
 
26 mai P3-4 (sec 4, 10 élèves; foyer 412) 
27 mai P3-4 (sec. 3, 30 élèves; foyer 321) 
28 mai P3 (sec. 5, 32 élèves; foyer 511) 

Approbation électronique 29 avril-21 

 

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

8.1 Appui au C.É. de l’école St-Donat 

Les membres parents du C.É. de cette école souhaitent proposer une offre de services tel 
qu’un bain linguistique. Il y a eu une rupture de communication avec les membres école, les 
3 dernières rencontres n’ont pu avoir quorum donc le C.É. a été dissout depuis par le CCSDM 
en vertu de l’article 62. Il est souhaité de mettre en place un mécanisme de médiation pour 
résoudre les situations plus difficiles. La proposition créé certains malaises quant à la 
formulation des énoncés, du point de vue des parents. Il serait souhaité que la proposition 
soit plus large et propose des solutions qui soulignent le désir de trouver des solutions face 
à des conflits de ce genre. 
 

Un courriel sera transmis par Samantha 
Roscani pour une proposition ajustée. 

8.2 
Démission des membres du C.A. représentant des 
comités de parents 

Plusieurs rencontres ont eu lieu suite à la démission des membres du C.A. représentant des 
comités de parents. Il a été demandé de recruter rapidement de nouvelles personnes, mais 
dans un contexte expéditif et difficile à exécuter. 
 
Afin que le comité de parents respecte la loi, une proposition a été faite pour suspendre la 
procédure et mettre sur pied une médiation pour éviter les erreurs commises précédemment. 
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9. Mot des observateurs Résumé des discussions Décisions – Suivis Responsable 

9.1    

8.2    

 

9. Mot de l’OPP Résumé des discussions Décisions – Suivis Responsable 

9.1 Sommaire des activités   

9.2    

 

10. Varia Résumé des discussions Décisions – Suivis Responsable 

10.1 Départ de Martin Talbot 

Monsieur Talbot nous confirme son départ de Dunton vers la direction 
d’Edouard Montpetit en 2021-2022. C’est Mullie Régis, directrice de 
l’école St-Donat, qui prendra la relève. 
 

 

10.2  
 
 

 

 Levée de l’assemblée à 21h50    

 

 

Président Date  Martin Talbot Date 

Président du CÉ  Directeur  

 


