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Bilan du Conseil d’établissement (CÉ) de l’école Lambert-Closse pour 2015-2016 

 

Nous vous présentons le bilan des activités du CÉ pour l’année scolaire 2015-2016 

1) La rentrée scolaire 2015 a été mouvementée en raison de fermetures de classes et de 

déplacements d’élèves. Notre CÉ s’est présenté en audience à la commission scolaire et a 

proposé deux solutions pour remédier à ces difficultés : 

a. Réviser le processus de communication de la commission scolaire afin d’informer 

les familles dès le printemps (et non le jour de la rentrée) d’un changement 

d’école. La commission scolaire a retenu notre proposition et a amélioré ses 

communications. 

b. Agrandir le territoire de l’école Lambert-Closse vers le nord, c’est-à-dire au-delà 

de la voie ferrée. Nous sommes toujours en discussion avec la commission 

scolaire en vue de cette extension de territoire. 

 

2) Le CÉ assure la gestion de l’argent que nous, parents, donnons généreusement année 

après année, par nos contributions volontaires et lors des grandes fêtes de l’OPP comme le 

Balloween ou le barbecue de fin d’année, ou qui est recueilli grâce aux levées de fonds 

des enseignants, notamment la traversée du Canada en 5e année. 

 

Comment distribuons-nous les fonds recueillis ? 

 

a. Règles de régie interne dont notre CÉ s’est doté : 

i. L’argent doit bénéficier au plus grand nombre possible d’élèves. 

ii. La répartition doit être équitable entre tous les élèves. 

b. Exemples concrets d’investissements : 

i. Livres gradués pour le 1er cycle. 

ii. Matériel d’apprentissage des mathématiques. 

iii. Romans pour le 3e cycle. 

iv. Haut-parleurs. 

v. Caméra numérique. 

vi. Ventilateurs. 

vii. Réparation et équipement pour le gymnase. 

viii. Jeux extérieurs pour le préscolaire. 

 

3) Le CÉ a également la responsabilité d’approuver plusieurs volets de la vie scolaire. Cette 

année, nous avons approuvé : 

a. Les sorties éducatives. 

b. Le plan de lutte contre l’intimidation. 

c. Les fournitures scolaires. 
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d. Le traiteur. 

e. Le plan de réussite scolaire de l’école, qui est l’outil permettant de déterminer les 

aspects sur lesquels notre équipe-école mettra l’accent au cours de l’année 

scolaire. 

 

4) Sur demande de la commission scolaire, nous avons soumis notre avis sur le profil de 

compétences recherché pour la direction de notre école. 

 

5) Parmi nos membres, un parent, Sophie Corneau, représente le CÉ auprès du Comité de 

parents de la CSDM. Son rôle est faire connaître notre vision parentale à ce comité, 

d’établir des liens avec des parents d’autres structures scolaires, et de mieux comprendre 

les services offerts aux élèves. Sophie Corneau a tellement bien accompli sa tâche ces 

dernières années que la commission scolaire lui a décerné le prix honorifique de bénévole 

de l’année. 

 

6) Enfin, notre CÉ s’est attaqué au grand chantier du réaménagement et de l’embellissement 

de la petite cour d’école, située le long des rues Bernard et Waverly. L’an dernier, nous 

avons mené une consultation citoyenne pour recueillir des idées et nous sommes en train 

de finaliser des plans qui seront transmis aux ingénieurs de la commission scolaire. Nous 

visons une première pelletée de terre à l’été 2017. 

 

Ceux et celles qui souhaitent en savoir davantage sur notre bilan et nos activités peuvent 

consulter nos procès-verbaux sur le site web de l’école. 

 

Conseil d’établissement 2015-2016 

École Lambert-Closse 


