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COMPTE-RENDU 
Conseil d’établissement – Académie Dunton 

Jeudi 14 octobre 2021 – 19h – TEAMS 
 
Membres présents: Michelle Avendano (enseignante), Bocar Guisse (parent), Lysa Brunet (parent), Dacilia Talanchie 
(élève), Helder Santos (parent), Ellen Nyemba IIlunga (élève), Pascal Gibeau (parent), Cristina Roque (parent), Laura 
Starnino (personnel), Sylvie Tremblay (parent), Valérie Gaudet Zwibel (parent), Samantha Roscani (parent) et Mullie 
Régis (direction). 
 
Était absente : Nadine Berthiaume (personnel) 
 
1. Ouverture de la réunion / vérification du quorum 

 La rencontre débute à 19h05, nous avons quorum. 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est demandé que les documents soient envoyés au moins 24hres à l’avance. Des modifications et ajouts sont 
apportés. 

 
Samantha Roscani propose l’adoption de l’ordre du jour du 14 octobre 2021 avec ses ajouts et modifications, 
Marie-Lyne Brunet appuie. 

 
3. Présentation des membres du CÉ 

Il y a un tour de table et les mandats d’une durée de 1 an ou 2 ans sont précisés. 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 juin 2020 

4.1. Suivi au procès-verbal 
Helder Santos propose l’adoption du procès-verbal du 16 juin, Cristina Roque appuie. 

 
5. Parole au public 

Pas de parents observateurs présents ce soir. 
Il y aura une adresse courriel spécifique au C.É. pour laquelle le Président aura accès, afin que les parents 
puissent effectuer des demandes qui seront apportées en C.É. 

 
6. Élection de la présidence et de la vice-présidence 

Pascal Gibeau a été élu à la Présidence et Cristina Roque à la vice-présidence à l’unanimité. 
 

7. Nomination des membres de la communauté 
Catherine Whittaker de Je Passe Partout et Marie-Hélène Germain de l’Antre Jeunes ont soumis leur candidature. 
 
Les candidatures des membres de la communauté sont proposées par Marie-Lyne Brunet et appuyées par 
Cristina Roque, approuvées à l’unanimité. 
 

8. Déclaration d’intérêt 
Il est demandé que chacun des membres puisse remplir ce document à signer et à retourner à Mme Régis. 
 

9. Calendrier des rencontres 2021-2022 

http://www.cssdm.qc.ca/


Les dates sont déterminées pour les rencontres des C.É. de l’année. 
1. Jeudi 14 octobre 2021 

2. Lundi 15 novembre 2021 

3. Mercredi 19 janvier 2022 

4. Lundi 14 mars 2022 

5. Mercredi 13 avril 2022 

6. Mercredi 18 mai 2022 

7. Mercredi 15 juin 2022 

 
10. Acte d’Établissement et PTRDI 

Madame Régis nous présente les informations afférentes à la conformité de l’école : état de situation des écoles, 
acte d’établissement, autorisation des travaux, etc. Le rôle du C.É. est de confirmer que les renseignements inclus 
dans le PTRDI sont conformes à la réalité. Certains commentaires sont apportés, notamment pour augmenter le 
nombre d’élèves. Le formulaire est rempli en direct, avec l’approbation des membres. 
 
Lysa Brunet propose l’adoption de l’acte d’établissement et de la PTRDI et Samantha Roscani appuie. 

 
11. Effets scolaires-secondaire 2 (approbation) 

Il y a des modifications depuis la présentation du budget en juin dernier, dont l’achat d’un cahier de français. Les 
parents mentionnent l’importance d’utiliser de manière optimale l’ensemble du matériel pour éviter des coûts inutiles. 

 
12. Rencontre de parents-calendrier scolaire (approbation) 

Le 25 novembre, la 4e période serait libérée pour permettre de plages horaires de rencontre pour prendre des 
rendez-vous en ligne. Il est suggéré de réviser le processus car il y a eu des retards et même des manquements 
dans la gestion des rendez-vous. Il est proposé de privilégier les matières plus difficiles et de personnaliser d’autres 
sui 

 
Cristina Roque propose l’adoption de la modification au calendrier et Helder Santos appuie. 

 
13. Sorties éducatives (approbation) 
12 octobre : Les Petites Mains - classe AMPLI 
25 novembre : Musée Pointe-à-Callière - foyers 311-312-322 
 
Lysa Brunet propose l’adoption des sorties éducatives citées, Marie-Lyne Brunet appuie. 
  
14. Suivi sur le budget 
Madame Régis présente le budget et détaille certains postes budgétaires. 
 
15. Points d’information/rapports 

15.1. Direction 
Madame Régis présente son rapport : 
Nouvelle adjointe : Mme Katrine Balthazar 
Clientèle : 27 groupes, 614 élèves 
Code de vie : cellulaire, nourriture, uniforme, retards, absence, agenda, mesures sanitaires 
Site web : nouveau site, capsules sur les options 
Corvée de nettoyage : autour de l’école et dans le boisé 
Covid : 5 cas 
Présentation Ciné-École le 3 novembre 
Activités parascolaires : sports, théâtre, échecs, secondaire en spectacle, etc. 
Activités diverses 
Métier policier 
Ateliers en classe : La face cachée des écrans, Prévention après bal, SPVM : Clips intimidation (secondaire 
1); Le consentement (secondaire 2); 



Cybercap : sensibilisation au métier du numérique et divers ateliers pratiques 
 

15.2. OPP (Présentation et objectifs 21-22 (Informer) ; Projets 21-22 (Informer et consulter) 
Pour le moment il y a 3 parents impliqués, du recrutement sera fait lors de la rencontre de parents. Les 
objectifs du comité pour le moment : 
- Finaliser les règles de fonctionnement du comité; 
- Mettre sur pied des formations pour les parents; 
- Participer aux corvées de ménage dans la cour ou autres activités en lien avec les comités de l’école. 

15.3. Personnel  
Financement bal des finissants (Michelle Avendano) 
Le coût du billet coûte 130$ pour le moment et se fera à l’hôtel Intercontinental au centre-ville, et d’autres 
frais s’ajouteront pour la suite (album, dj, photo booth etc.). Il serait souhaitable de participer à des activités 
de financement pour réduire les coûts. Il est suggéré de voir les possibilités avec le fonds 4, pour jumeler les 
dons avec la contribution d’activités de levée de fonds des élèves. 

15.4. Représentant du comité de parents 
Il y a eu 2 rencontres depuis le mois de septembre. Helder fait un compte-rendu. 

- Tutelle de la CCSDM 
- Régie interne 
- Processus de nomination des parents 
- Nombreux postes à pourvoir au niveau du C.A. 

15.5. Représentant des élèves 
15.5.1 Mesures sanitaires : il est suggéré de faire un rappel des consignes car un certain relâchement est 
constaté, notamment pour le port du masque. 
15.5.2 Déchets sur le terrain : le privilège de sortir les repas de la cafétéria devrait être suspendu pour que 
les élèves puissent mieux se discipliner à cet effet. Il pourrait aussi avoir des corvées organisées pour faire le 
ménage de la cour. 
15.5.3 ÉcoDunton : la semaine verte aura lieu la semaine prochaine, où il y aura plusieurs activités, dont des 
kiosques d’info, une compétition de cubes verts, etc. Une journée sans uniformes serait organisée la dernière 
journée pour soutenir un organisme communautaire ou financer les activités du comité. Ceux qui auront 
participé à 2 activités vertes pourront bénéficier de la journée sans uniforme gratuitement. 
15.5.4 Les autres journées sans uniformes pourraient servir à soutenir les activités de l’école, comme 
l’Halloween où il serait souhaité de donner des bonbons et des concours de costume. Il pourrait aussi y avoir 
une journée thématique où les élèves se vêtiraient selon les coutumes de leurs origines. 
 
Dans l’ensemble, les propositions sont acceptées, mais des suivis sont nécessaires. Un calendrier des dates 
sans uniforme sera proposé et le budget sera approuvé de manière électronique. 

 
16. Varia – Points divers 

16.1 Formation obligatoire pour les membres du CÉ (Informer) 
Les vidéos sont disponibles et des documents y sont rattachés, il est suggéré de suivre la formation pour ceux qui 
ne l’ont pas encore fait. Madame Régis pourrait fournir les documents imprimés. Samantha Roscani souligne que 
les formations n’ont pas été améliorées suite aux recommandations émises par le comité de parents de l’an 
dernier. Monsieur Santos apportera ses commentaires au comité. 
Liens vers les Formations Obligatoires 
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-

etablissement/formation-obligatoire 

 
16.2 Boîte à outils RCPAQ (Informer) 
Séances d’informations complémentaires sur l’implication des parents sur des sujets spécifiques sont disponibles 
avec ce Regroupement. 
Liens vers le Coffre à outils du RCPAQ. Voir section FORMATION pour les dates de formation/ activités 

d'échange sur divers sujets. 

https://rcpaq.org/coffre-a-outils/ 

 
17. Levée de la réunion 
 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
https://rcpaq.org/coffre-a-outils/


La levée de la rencontre se fait à 21h35. 
 
 
 

Président(e)  Directrice 
 


