
 
 

Date de la rencontre Le lundi 15 novembre 2021 

Heure 19 h 

Lieu Rencontre virtuelle – Teams 
 

 

 

Académie Dunton 

5555, rue de Boucherville 

Montréal (Québec) H1K 4B6 

Téléphone : (514) 596-2028 

dunton@csdm.qc.ca 
Compte-rendu 

 

4. 
Parole au public (membres de la 
communauté) 

Résumé des discussions Décisions – Suivis 

  Pas de parents présents  

 

5. Formation obligatoire CÉ Résumé des discussions Décisions – Suivis 

  

Les nouveaux membres sont obligés de suivre la formation. Les capsules 
sont d’une durée de 2 à 5 minutes, les bonnes pratiques suggèrent d’en 
présenter 1 ou 2 à chaque séance, qui pourraient être en cohérence avec 
les points discutés à la rencontre suivante. 
 

Marie-Lyne Brunet propose que la direction mette en place 
des séances de formation au début de chaque rencontre du 
C.É., Valérie Gaudet appuie. 
 

1. Ouverture de la réunion / vérification du quorum 
1.1 Prise des présences (Présent, absents) 

 

Représentants parents Représentants équipe-école Représentants élèves Représentants communauté 

Pascal Gibeau (président) 

Valérie Gaudet  Zwibel 
Marie-Lyne Brunet 
Bocar Guisse  
Cristina Roque 
Samantha Roscani 
Helder Santos  
Lysa Brunet 

Mullie Régis (directrice) 
Michelle Avendano (enseignant) 
Nadine Berthiaume (enseignante)  
Laura Starnino (P.N.E.) 
Sylvie Tremblay (personnel de soutien) 
 

Ellen Nyemba Ilunga (4e secondaire) 
Dacilia Talanchie (5e secondaire) 

Catherine Whittaker (Je Passe Partout) 
Marie-Hélène Germain (Antre-Jeunes) 

Observateurs : 
 

1.2 Vérification du quorum : 19h05 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 

   
Lysa Brunet approuve l’ordre du jour du 15 novembre avec 
ses ajouts, approuvé par Ellen Nyemba Ilunga. 

 
 
 
 

3. 
Adoption du procès-verbal de la rencontre 
du 14 octobre 2021 

Résumé des discussions Décisions – Suivis 

3.1 Suivi au procès-verbal 
Au point 5, tel que convenu, une adresse courriel a été créée et a été ajoutée 
au journal mensuel des parents.  

Lysa Brunet propose l’adoption du procès-verbal du 15 
octobre 2021 et Valérie Gaudet appuie. 
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6. Régie interne Résumé des discussions 
Décisions – Suivis 

 

6.1  

Il y a un nouveau document proposé par le CCSDM qui comprend 
l’ensemble des règles de régie interne. Le document voté par le C.É. l’an 
dernier était tout de même conforme. Il est demandé que nous prenions 
acte du nouveau document et de déterminer à la prochaine rencontre lequel 
convient le mieux pour la Régie interne de Dunton. 

 

 

7. Points d’information / rapports Résumé des discussions Décisions – Suivis 

7.1 

Représentants des élèves 

1. Boîte à suggestions 

2. Journée sans uniforme 

3. Activités au midi 

7.1.1 Le conseil étudiants a décidé de mettre une boite à suggestions à 
l’entrée. 
7.1.2 Calendrier des journées sans uniforme 

17 décembre: fête de Noël (gratuit) 

14 février : St-Valentin (gratuit) 

18 mars: journée culture/nationalité (2$: les sous iront au comité du bal) 

21 avril : BCBG (2$: organisme communautaire) 

10 juin : au choix (gratuite) 

7.1.3 Les élèves aimeraient plus d’activités sur l’heure du dîner, et que les 

horaires du gym soient respectés. Il serait souhaitable que l’agora soit ouverte, 

et la mise sur pied du ciné-midi est apprécié. Madame Régis précise qu’il y 

aura un horaire plus détaillé de l’ensemble des activités afin que les élèves 

soient au courant. L’Agora a été fermée à cause de la Covid et des enjeux 

d’aération de cet espace, il sera donc évalué la faisabilité de la demande. 

 

 

7.2 Membres du personnel 

Activité d’autofinancement pour le bal : programme de jeunes entrepreneurs 
mis sur pied, accompagnés par le Carrefour jeunesse emploi pour vendre 
des produits sur l’heure du diner. Une belle participation des jeunes et de 
belles idées! 
 

 

7.3 
Membres de la communauté 

 

Je Passe Partout : Les services de soutien scolaire ont commencé le 13 
octobre dernier, pour les élèves de sec. 1 et 2, 61 élèves inscrits répartis en 
9 groupes. Une belle participation, inscriptions et suivis en continu. 
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L’Antre-jeunes : réduction de services dans les maisons de jeunes jusqu’aux 
fêtes, activités jusqu’au 22 décembre et reprise le 10 janvier. 

7.4 OPP Aucun point  

7.5 Représentants du comité de parents Aucun point  

7.6 Direction 

7.6.1 Projet de sensibilisation par les pairs sur le vapotage, piloté par le CJE, 
mise sur pied d’une brigade pour les jeunes 
7.6.2 Code de vie - rappels constants, dont le port du masque 
(assouplissement à partir de cette semaine) 
7.6.3 Ciné-école : Jeune Juliette a été projeté, Kuessipian sera le prochain 
7.6.4 Covid : 7 cas, assez stable 
7.6.5 Belle offre d’ateliers en prévention : intimidation, dépendances 
(toxicomanies, écrans, jeux de hasard), santé mentale 
7.6.6. 22 mars : prévention en santé pour l’ensemble de l’école, les élèves 
choisiront leurs ateliers. Communiquer avec Mme Starnino si nous avons 
des idées de conférenciers. 

 

 

8. Consultation des élèves Résumé des discussions Décisions – Suivis 

8.1  

Dans la nouvelle loi, c’est une obligation du C.É. de consulter les élèves sur 
certains éléments en lien avec le fonctionnement de l’établissement : 
aménagements, activités, climat social, etc. En terme de bonnes pratiques, il 
serait souhaitable de faire une consultation au début et une autre plus vers la 
fin de la rentrée. Cela pourrait se faire de manière confidentielle, par un 
sondage écrit ou en ligne. Le conseil des élèves pourrait être consulté dans le 
processus. 
 
Nous pourrions combiner cette idée avec la boîte à suggestions des élèves, 
en mentionnant l’intention de la consultation. Il pourra y avoir dépouillement et 
un rapport des résultats présenté au C.É. 
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9. Sorties éducatives Résumé des discussions Décisions – Suivis Responsable 

9.1 Sorties culturelles 

Geocaching au Parc Maisonneuve le 11 novembre pour le groupe 521. 
4 mai au Théâtre Maisonneuve, spectacle La Galerie – 100 élèves de 5e 
secondaire 
 

Lysa Brunet propose l’autorisation de la sortie culturelle 

du 4 mai, appuyé par Valérie Gaudet Zwibel. 

9.2 Sorties dans le quartier 
Une approbation générale pour ne pas avoir à le faire systématiquement 
lorsque les activités sont aux alentours de l’école. Pas de vote électronique 
nécessaire. 

Il est proposé par Marie-Lyne Brunet d’autoriser les 
sorties dans le quartier pour l’ensemble de l’année 
scolaire, sans demande électronique nécessaire. Appuyé 

par Valérie Gaudet Zwibel . 

 

10. Modifications au calendrier scolaire Résumé des discussions Décisions – Suivis Responsable 

10.1 Rencontre de parents du 25 novembre 2021 

 
La rencontre virtuelle via TEAMS se tiendra le 25 novembre prochain, de 
15h-17h et 18h-20h. Une invitation par l’application Bookings a été 
transmise et les inscriptions en ligne vont bon train. Les recommandations 
émises à la dernière rencontre ont été prises en compte. 

 

10.2 Session d’examens 

 
Du lundi 13 au jeudi 16 décembre 2021, demi-journée pour les élèves en 
évaluation, journée régulière pour les autres. Il est suggéré que les 
portables prêtés aux élèves soient pleinement fonctionnels pour bien les 
appuyer.  

Il est proposé par d’approuver la session d’examens 
proposé par Lysa Brunet et appuyé par Marie-Lyne 
Brunet. 

10.3 Activités du 17 décembre 2021  

Le vendredi, pour la dernière journée d’école : 
1re période : traditionnel déjeuner des élèves de 4e et 5e secondaire 
2e période : spectacle du personnel pour les élèves de 4e et 5e secondaire 
3e période : vente aux enchères – don aux organismes du quartier 
Dîner pour les 1re, 2e et 3e sec. – élèves de 4e et 5e secondaire en sortie 
4e période : spectacle pour les élèves de 1re, 2e et 3e sec. 
14h : Fin de la journée 
Pour le déjeuner, il pourrait y avoir une contribution des élèves de 5$, le 
reste du budget sera fourni par l’école à travers le fonds 4. 

Il est proposé d’approuver la modification et le budget au 
calendrier pour la fête de Noël du 17 décembre, proposé 
par Michelle Avendano et appuyé par Marie-Lyne Brunet. 

 

 

11. Varia – Points divers Résumé des discussions Décisions – Suivis Responsable 
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11.1  
 
Pas de points 

 

 Levée de l’assemblée à 20h25   

 

 

Président Date  Mullie Régis Date 

Président du CÉ  Directrice  

 


