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4. 
Parole au public (membres de la 
communauté) 

Résumé des discussions Décisions – Suivis 

  Pas de parents présents  

 

5. Présentation - Travaux Résumé des discussions Décisions – Suivis 

 
Madame Ève Desrosiers, architecte responsable 
du projet d’agrandissement, présente les plans 
des travaux.  

Les parents sont satisfaits de la présentation, les plans sont magnifiques. Les 
travaux débuteront cet été et devraient se terminer au printemps 2024. Le 
personnel est généré par le nombre d’élèves, qui augmentera de manière 

 

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 Whitaker (Je Passe Partout) 
Marie-Hélène Germain (Antre-Jeunes) 

Observateurs : 
Eve Desrosiers 
Charles-Philippe Pagé 
Anne Dussud, architecte chargée de projet 
Martin Ménard 

1.2 Vérification du quorum : 19h07 Quorum confirmé ( 5 parents sur 8 et 4 membres de l’école) 
 

 

 
 

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

   
Marie-Lyne Brunet approuve l’ordre du jour du 14 mars 
avec ses ajouts, approuvé par Cristina Roque. 

 
 
 
 

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

Résumé des discussions Décisions – Suivis 

3.1 Suivi au procès-verbal 7.6.1 Corrections : Bonifier l’offre de services 
Lysa Brunet propose l’adoption du procès-verbal du 19 
janvier avec ses corrections, approuvé par Bocar Guisse. 
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graduelle. Les travaux seront gérés pour s’assurer d’avoir le chantier le plus 
viable en tenant compte de la présence des élèves actuels. 

 

6. Formation obligatoire CÉ Résumé des discussions 
Décisions – Suivis 

 

  
Aujourd’hui, nous abordons les thèmes suivants : fonctionnement du C.É., 
fonctions et pouvoirs, verbes utilisées et distinctions et le projet éducatif. 
 

 

 

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

7.1 Représentants des élèves Aucun point  

 
7.1.1 Consultations des élèves 
7.1.2 Uniforme scolaire 

7.1.1 Il y a eu une consultation via une boîte déposée devant le secrétariat afin que les élèves puissent 
émettre de pistes d’activités possibles pour la programmation 2022-2023. Plusieurs belles idées, mais 
met aussi en lumière de l’importance de publiciser les activités actuelles car plusieurs suggestions sont 
déjà en cours et ne sont peut-être pas déjà connues des élèves. 
7.1.2 Raphael U est venu présenter des nouveaux modèles de pantalons pour l’uniforme scolaire qui 
seraient disponibles dans le courant de l’année prochaine. Le modèle correspond davantage aux goûts 
et confort des élèves.  

 

7.2 Membres du personnel 
Aucun point 
 

 

7.3 
Membres de la communauté 

 

 
Je Passe Partout : les services ont poursuivi à distance depuis le retour de la relâche, les services de 
soutien scolaire ont repris en présence et devront terminer à la 1re semaine ou 2e semaine de mai. 
Collaboration avec le camp Petit Bonheur, tarif réduit pour les élèves suivis à JPP, 4 places disponibles 
pour y participer.  
 

 

7.4 OPP 

M. Santos se connecte régulièrement au compte courriel de l'OPP et aucun message reçu de parents 
ou élèves. 
Aucune activité prévue tel qu'indiqué lors de notre dernière rencontre, mais restent disponibles au 
besoin pour des activités ponctuelles. 
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7.5 Représentants du comité de parents 

En l’absence de M. Santos, voici son rapport écrit transmis par courriel. La première heure de la 
dernière rencontre du 22 février fut réservée à présentation de la nouvelle directrice générale du 
CSSDM, soit Mme Isabelle Gélinas. Plusieurs points positifs de cette présentation autant sur la vision 
de Mme Gélinas mais aussi sur son approche d'être au service des écoles au lieu de la structure. Les 
grandes lignes: 
- Les priorités de revoir l'ensemble des services aux élèves; 
- Approche d'équité de service vs d'égalité de service; 
- Revoir la structure, principalement au niveau de la communication; 
- Améliorer la participation des écoles au niveau des décisions; 
- Restructuration interne et accompagnement plus soutenu des directions d'école; 
- Changement de culture et de communication, augmenter la transparence; 
- Améliorer les outils des directions pour qu'ils soient plus apte à répondre aux parents; 
- Meilleure collaboration/concertation avec les CÉ et CP. Mme Gélinas prévoit se joindre et répondre 
aux questions mensuellement au CP; 
- Prévoit faire une tournée des CÉ sur demande des parents; 
- "Mettre les bons joueurs à la bonne place" - Mme Gélinas. Mme Gélinas porte peu d'intérêt sur le 
passé de la CSDM. Elle a ses objectifs et désire améliorer et changer la CSSDM; 
- Revue du CRR (Comité de répartition des ressource). 
  
Autres points du CP 
Revue du Plan Triennal RDI et recommandations : 
- Recommandation que les commentaires des CÉ lors de la révision du PTRDI et acte d'établissement 
soient pris en cause et que le CSSDM effectue un retour sur les commentaires et suivi aux CÉ selon 
les commentaires. Ci-joint à ce CR l'analyse du PTRDI tel qu'il a été proposé au CP(1 document) 
Point sur la récupération des masques : 
- Tentative de voir avec la CSSDM pour une mise en place d'un système de récupération des masques. 
- Mettre en place une politique de recyclage à l'échelle de la CSSDM et non des solutions unique et 
locale dans certains établissements. 
- L'inclure au Plan Vert de la CSSDM 
Demande du RCQAP : 
Le Conseil supérieur de l’éducation sollicite des partenaires des recommandations afin de combler des 
postes dont les mandats arrivent à échéance. 

Les personnes intéressées 
doivent remplir le formulaire au 
plus tard le 25 mars 
2022: RHConfidentiel@rcpaq.org 
Ci-joint au CR les documents 
reliés à cette demande (4 
documents), à faire suivre à 
l’ensemble des membres du CÉ. 

 

mailto:RHConfidentiel@rcpaq.org
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Il y a des postes au sein de la table du CSÉ lui-même et d’autres dans les diverses commissions qui 
travaillent les dossiers de manière plus ciblée. 
 

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 ont entrainé des dépenses 

supplémentaires il faut donc rester vigilants sur ce point. 

7.6.2 Mesures alimentaires : en date d’aujourd’hui il y a environ 17 161,20$ de dépensé sur les 
20 000$ disponibles. Les parents concernés avaient été contactés et devaient s’inscrire pour que les 
jeunes puissent avoir accès à cette mesure. Une collation a aussi été offerte à tous les élèves lors des 
Journées de la persévérance scolaire. 
 
7.6.3 Activités parascolaires : Les activités ont repris, une belle offre diversifiée offerte. Le passeport 
vaccinal n’est plus requis. 
 
7.6.4 Covid : Situation sous contrôle. Isolement 5 jours seulement, les enseignants sont avisés et les 

élèves peuvent poursuivre le travail en ligne. Difficile de comptabiliser l’ensemble des contacts 

et des personnes infectées. D’autres mesures d’assouplissement à venir. 

7.6.5 Éducation à la sexualité : ateliers donnés selon les objectifs du ministère, à tous les niveaux. 

L’organisme l’Anonyme donne ces ateliers. Il y aura d’autres thèmes présentés par le 

psychoéducateur également, avec du soutien offert si les sujets amènent des sensibilités chez 

les jeunes. 
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7.6.6 Uniforme : Le contrat avec Raphael U vient à échéance, des services d’ajustement sont offerts 

et de nouveaux modèles sont proposés, notamment pour les vestes et chandails. Il est 

recommandé de poursuivre le contrat avec l’entreprise. Un rappel qu’il y a une friperie pour les 

vêtements usagers encore en bon état. 

7.6.7 Ateliers Édu-Pop pour les parents, offerts par le CREP. Des thèmes forts pertinents qui 

pourraient être offerts gratuitement. C’est aux parents du C.É. de proposer ces formations et de 

soutenir la logistique. Madame Régis offre son soutien à cet effet également. Il serait 

souhaitable de voir ce qui pourrait être fait en ligne ou en présence. 

7.6.8  Le C.É. doit remettre un rapport et propose un document modèle. Mme Régis et Madame 

Brunet, qui fait office de secrétaire du C.É., pourra remplir le document. Il est demandé de 

contacter Monsieur Gibeau afin qu’il puisse apporter le mot du Président au rapport. 

7.6.9 Activités sur le stress/anxiété sur l’heure du dîner pour les élèves du 1er et 2e cycle. 

 

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

Maison de la culture Mercier : lecture publique (22 mars – foyers 412-421) 

Biodôme (20 avril – foyers 136-901) 

Cabane à sucre : journée pédagogique 22 avril 2022, maximum de 200 

places offertes. Consultations en cours, et s’il y a intérêt, les inscriptions 

auront lieu 

Lysa Brunet approuve le calendrier des sorties, et Valérie 
Gaudet appuie. 

8.2  Mesures dédiées et protégées 

Les documents sur les Mesures dédiées et protégées ont été approuvés 
par courriel le 4 février 2022. La résolution suivante a été signée par le 
président et la secrétaire. La situation financière a été présentée lors de 
notre dernière rencontre. 

 
 

 
 Le conseil d’établissement de l’Académie Dunton confirme 
que le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur a alloué à l’établissement dans le cadre des 
mesures dédiées et protégées, un montant de 20 069 
730,00 $. Le conseil d’établissement l’Académie Dunton 
confirme que le déploiement de ces mesures a été prévu 
dans le cadre du budget de l’établissement. 

 

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

9.1 Journée de tempête 
À cause de la journée tempête du 18 février 2022, aucun changement au 
calendrier puisque c’était une journée pédagogique.  

 

9.2 Rencontre de parents 

Jeudi 7 avril 2022 
Horaire : 18h30-20h30 
Rencontres virtuelles - Plateforme TEAMS 
Prise de rendez-vous pour les parents avec Bookings 
 

 

 

 

10. Varia – Points divers Résumé des discussions Décisions – Suivis Responsable 

10.1 Gestion des salles de bain 

Certaines salles de bain sont fermées afin de sécuriser les lieux pour une 
période déterminée car des jeunes avaient pris l’habitude d’y «trainer » Il y 
a deux surveillants à temps plein et une autre ressource de manière 
ponctuelle, notamment sur l’heure du diner, et pour la gestion des activités 
parascolaires. 
 

 



 
 

Date de la rencontre Le lundi 14 mars 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 

Il est précisé que des jeunes de 3e, 4e et 5e secondaire sont engagés pour 
offrir un soutien supplémentaire à l’équipe de surveillance, mais ne réalisent 
pas d’interventions directes. D’autres jeunes font également du 
remplacement au secrétariat. 

 Levée de l’assemblée à 21h15   

 

 

Président Date  Mullie Régis Date 

Président du CÉ  Directrice  

 


