
 
 

Date de la rencontre Le mercredi 19 janvier 2022 

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 

  

Mme Régis nous présente le calendrier des formations qui seront présentés 
au fil des rencontres, tel que discuté lors de la dernière rencontre. 
Aujourd’hui, nous abordons les points suivants : 

1- Introduction à la formation obligatoire 

 

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) 

Ronide Casséus (Je Passe Partout) 
Marie-Hélène Germain (Antre-Jeunes) 

Observateurs : 
 

1.2 Vérification du quorum : 19h05 Quorum confirmé ( 8 parents sur 8 et 4 membres de l’école) 
 

 

 
 

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

   
Samantha Roscani approuve l’ordre du jour du 19 janvier 
avec ses ajouts, approuvé par Marie-Lyne Brunet. 

 
 
 
 

3. 
Adoption du procès-verbal de la rencontre 
du 15 novembre 2021 

Résumé des discussions Décisions – Suivis 

3.1 Suivi au procès-verbal  
Cristina Roque propose l’adoption du procès-verbal du 15 
novembre 2021 et Lysa Brunet appuie. 
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2- La nouvelle gouvernance scolaire 

3- Conseil d’établissement en bref 

4- Rôles et responsabilités des membres de la direction 

5- Régime pédagogique et grille-matières 

 

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. 

Il est proposé par Valérie Gaudet Zwibel de conserver le 
document de régie interne de l’école avec ses 
modifications, appuyé par Lyse Brunet. Approuvé à 
l’unanimité. 

 

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

7.1 Représentants des élèves Aucun point  

7.2 Membres du personnel 
Aucun point 
 

 

7.3 
Membres de la communauté 

 

L’Antre-jeunes : les deux maisons de jeunes pourront ré-ouvrir à pleine 
capacité en février, des ateliers de prévention et sensibilisation aux 
dépendances pour les sec. 3 et 4 se feront fin janvier à l’école. 
 
Je Passe Partout : les services ont poursuivi à distance depuis le retour 
des fêtes, plus de la moitié des jeunes se sont présentés en ligne et les 
activités ont pu se dérouler adéquatement. Les services de soutien scolaire 
reprennent en présence cette semaine et les soutiens à domicile se feront 
en ligne jusqu’à la fin du mois. 
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7.4 OPP 

Trois parents impliqués, difficile de fonctionner, particulièrement en 
contexte pandémique, mais restent disponibles au besoin pour des 
activités ponctuelles. 
 

 

7.5 Représentants du comité de parents 

Il y a eu 2 réunions du CP, voici les principaux sujets abordés:  
Présentation de l'administrateur de la Tutelle de la CSSDM 
Suite aux divers évènements qui se sont passés dans différentes écoles 
de Montréal. M. Lachance administrateur de la tutelle 
est venu se présenter et adresser quelques mots au Comité de Parents. 
Lors de son intervention il a discuté des points suivant: 
- Description de son mandat 
- Survol sur la préoccupation sur la sécurité des élèves 
- Volonté de travailler avec les partenaires Socio Communautaires 
- Rappel que des éléments appartiennent au différents paliers de 
gouvernement 
- Annonce d'un forum au début Janvier présenté par les corps policiers 
pour contrer ce phénomène de violence. 
- Grande préoccupation et désir que les milieux soient plus sécuritaire 
- Rôle de vigilance auprès des parents et effort collectif de tous les 
joueurs pour trouver les bonnes stratégies. 
- Possible ajout de mesure de sécurité tel caméras de surveillance 
- Prévention en santé mentale pour prévenir ces situations est prise en 
compte. 
 
Révision de l'offre de service au secondaire 
Objectifs: Bonifier l'offre de suivre et faire la promotion de l'offre de 
service 
Présentation du nouveau site de l'Académie Dunton qui fait partie de la 
nouvelle plateforme web de la CSSDM  
Présentation des bonifications des programmes à travers certaines 
écoles. L'ensemble des bonifications proposées sont toutes travaillées 
avec les équipes-écoles. 
 
PTRDI 
Revue du PTRDI 2021-2025 l'acte d'établissement fait seulement foi de 
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l'immeuble, sa vocation et son occupation. 
le ptrdi est une analyse avec une projection sur les changements (ajout 
ou désaffectation d'écoles) sur une période de 3 ans qui influence les 
actes d'établissements 
Sous comité mis en place pour continuer la discussion. 
 
Processus de désignation sur le CA 
- Projet de règlement sera discuté en Janvier/Février pour la désignation 
de parents au sein du CA 
 
Nouveau projet de loi 
Création d'un organisme Protecteur de l'élève informations à suivre en 
Janvier/Février 

 

 

7.6 Direction 

7.6.1 Budget : présentation de la situation financière, pas d’anomalies 

mais la gestion des remplacements des membres du personnel en 

congé de maladie pourrait entrainer des dépenses 

supplémentaires. 

7.6.2 Activités parascolaires : Les activités sont suspendues, mais 
plusieurs activités ont été offertes depuis le début de l’année avec le budget 
alloué. Elles recommenceront lorsque ce sera permis. 
 
7.6.3 Covid : 13 cas de Covid de septembre à décembre. Les cas 

actuels n’ont pas fréquenté le milieu depuis le retour en classe. Il 

n’y a plus d’envois de lettres et il faut respecter les nouvelles 

mesures sanitaires en place au niveau de l’isolement préventif. Les 

absences liées aux infections seront répertoriées. 

Les lecteurs ont été installés le vendredi 19 novembre 2021, mais 

il y aura tout de même une circulation d’air réalisée en ouvrant les 

fenêtres. 
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Il y aura un plan de contingence pour tenter de contrer à la 

pénurie de personnel s’il survient une éclosion au sein du 

personnel. 

 

8. Points d’approbation Résumé des discussions Décisions – Suivis 

8.1 Sorties culturelles Les sorties sont suspendues, donc aucune approbation pour le moment.  

8.2 Grille-matières 

Options : basket, ELA, sports, objectif monde 

Statut quo sur la grille-matières, il est mentionné qu’il faudrait réfléchir 
rapidement la nouvelle programmation pour l’an prochain pour ajuster la 
promotion de l’offre en conséquence. 
 

Cristina Roque propose l’adoption de la grille-matières 
2022-2023, appuyé par Marie-Lyne Brunet. 

 

9. Modification au calendrier scolaire Résumé des discussions Décisions – Suivis Responsable 

9.1 Journée de tempête 
À cause de la journée tempête du 17 janvier 2022, le 22 juin 2022 devient 
un jour d’école.  

 

9.2 Rencontre de parents 

Jeudi 17 février 2022 
Horaire : 15h-17h et 18h-20h 

Pas de 4
e
 période 

Rencontres virtuelles - Plateforme TEAMS 
Prise de rendez-vous pour les parents avec Bookings 
 

 

9.3 Pratique ministérielle – secondaire 5 

Jeudi 7 avril 2022 – gel d’horaire 
Élève de secondaire 5 
8h15 à 11h30 avec tiers temps (12h15) 

Les élèves ont leur 4
e
 période 

 

Lyse Brunet propose l’adoption des horaires ajustés, 
appuyé par Helder Santos. 

 

 

10. Varia – Points divers Résumé des discussions Décisions – Suivis Responsable 
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10.1 Plan d’intervention (Samantha Roscani) 

Les enseignants ont été consultés pour les plans d’intervention qui ont été 
transmis aux élèves, mais les parents sont surpris de l’intervention mis en 
place et auraient aimé être consultés.  
 

Mme Régis a pris compte des commentaires, discutera 
avec les enseignants concernés et les parents seront 
contactés par la suite pour faire le point. 

 Levée de l’assemblée à 21h30   

 

 

Président Date  Mullie Régis Date 

Président du CÉ  Directrice  

 


