
Conseil d’établissement Louis-Dupire 
Compte rendu de la réunion du 27 mars 2018 à 18h30 

Salle de conférence 
 
 

1. Ouverture de la réunion, prise des présences et vérification du quorum. 
 
Présents: 
Sylvie Bertrand, Directrice 
Brégitte Landry, enseignante 
Marie-Claude Legeault, enseignante 
Sébastien Dubreuil, président 
Mathieu Bolduc, parent 
Véronique Langlois, parent 
Ramona Szanto, parent 
Lison Beausoleil, coordonnatrice organisme: “Je passe partout” 
Isabelle Prévost, présidente OPP 
 
Absents: 
Asma El Machour, parent 
Suzie Lamarche, éductrice S.D.G. 
Marie Steben, éducatrice cl. principale, SDG 
 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
 L’ordre du jour est proposé par Mathieu Bolduc et appuyé par Brégitte Landry. 
 
3.Lecture et adoption du procès verbal de la réunio n du 21 février 2018. 
 5.1 Confirmation que le montant est exact de 1,594$ et provient du fond 7 Jeune public. 
L’adoption du procès verbal est proposé par Sébastien Dubreuil et appuyé par Mathieu 
Bolduc. 
 
4. Questions du public 
Isabelle Prévost représente les parents obtenues des parents via l’OPP: 
 

1. Quand les marches seront-elles réparées? Le concierge aurait eu pour information 
que ce sera au printemps.  Possibilité de faire une lettre à la CSDM pour appuyer et 
également faire la demande d’un trottoir dans le rond point pour des fins de sécurité. 

2. Peut-on cloturer la cour d’école? Pas dans les projets pour l’instant. Il y a de la 
surveillance. 

3. Projet d'embellissement de la cour. OPP aura une rencontre avec une personne 
impliquée dans l’embellissement de la cour d’école St-Donat afin de s’informer. 

 
5. Points d’information: 
 
5.1 Suivi de dossier - Loi sur les travaux bénévole s 
 
Il est recommandé d’avoir des gens certifié pour faire des réparations et il est aussi question 
d’assurance. Le personnel scolaire n’est pas assuré en dehors des heures d’école. Les 
parents du CÉ pourront faire les réparations du module de jeu puisque c’est seulement pour 
refaire le contour de bois et remplir le paillis. M. Dubreuil fera fournira à Mme. Bertrand une 
estimation des coûts et ce sera couvert par le Fond 4.  
 
 



5.2 Actualisation du plan de lutte à la violence à l’intimidation 
Le plan sera travaillé et présenté lors de la prochaine réunion. 
 
5.3 Suivi de dossier - Mesure 15024 Aide aux parent s 
OPP propose deux conférences de l’organisme “Comme unique” pour 1000$. Date prévues 
fin Avril et fin Mai. Idéal pour le 1er cycle ainsi que les parents d’enfants inscrits à la 
maternelle pour l’année 18-19. 
 
6. Points des membres: 
 
6.1 Informatique 

a. Des élèves ont eu des “pop-up” non convenables (drogue et pornographique) lors de 
lab informatique. Est-ce que le pare-feu et les règles de sécurités de contenus web 
sont adéquats? Un suivi sera fait par Mme. Bertrand auprès du technicien. 

b. Site web de l’école a besoin d’une mise-à-jour. Mme Bertrand a confirmé que cette 
tâche est la responsabilité de l’école et ne peut être délégué à des parents par 
soucis de confidentialité. 

 
7. Service de Garde 
Mme Steben ne peut plus être présente la réunion du CÉ. LInda Scott va s'assurer qu’il y ait 
un autre représentant à l’avenir.  
 
 
8. Point de décision: 
 
8.1 Sorties éducatives à approuver 
Sortie au Centre sportif Olympique afin de découvrir les sports olympiques en compagnie 
d’athlète. Pour les 5e année - 7 élèves par classe. Les parents du CÉ ont soulevés des 
questions d’équité entre les élèves. Comment les 7 par classes seront-ils sélectionnés? 
Frais de 197$ pour l’autobus sera couvert par le Fond 4. 
 
8.2 Outil de communication “parents-école” - correc tion 
Révision du formulaire final et décision qu’il peut être effectif dès maintenant. Une 
communication sera envoyé aux parents et il sera ajouté à l’agenda de l’an prochain. 
 
 
9. OPP 
Plusieurs initiatives ont été proposées: 

a. Corvé de nettoyage de la cour. Conseil d’élèves a également cette idée. Possible 
collaboration avec l’OPP. 

b. Embellissement Accès Montréal. OPP propose d’aller chercher des fleurs annuels. 
c. Projet Jeunes brigadiers avec CAA. Gratuit. Idéal pour les 4e-5e-6e année. Pourrait 

être un projet pour l’an prochain. 
d. Unité sans violence SPVM 
e. Patrouille Papillon - Fondation David Suzuki proposé à Cynthia Léveillé pour la 

maternelle. 100$ pour 40 plants. OPP peut collaborer et trouver un endroit. 
f. Projet de financement Grand Bazar pour Mai ou Juin dans la cour d’école.  
g. Soirée de jeux avec la boutique Planète Jeux. Mme. Landry a déjà fait cet 

événement dans le passé avec succès. Animateur 260$. On peut charger 5$/enfant 
et 8$/parent. OPP et parents peuvent faire des gâteries pour vendre. 

h. Lecture de contes avec Catherine Duhaime. Possible pour Septembre prochain. On 
doit réserver d’avance. 

 
 
10. Comité central de parents (CCP) 



Mme. Szanto a été absente. 
 
11. Levée de l’assemblée à 20h30 
Levée de l’assemblé est proposé par Ramona Szanto et approuvé par Véronique Langlois. 
 
Secrétaire: Véronique Langlois 
 


