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 Date 2018-10-29 

 

 
École Lambert-Closse 

Conseil d’établissement 2018-2019 

 

P R O C È S - V E R B A L 

 
SÉANCE N°: 10 

DATE DE LA SÉANCE :  2018-10-21 HEURE : 19h00 

PRÉSENCES: 
                                                                                                             Initiales      Présent(e)          Absent(e) 

Jean-Marc Lambert - Parent d’élève  JML X  

Yolaine Williams – Parent d’élève  YW X  

Elsa Laflamme - Parent d’élève EL X  

Emily Keenlyside - Parent d’élève EK X  

Dorothée Charpentier – Parent d’élève DC X  

Laura Cárdenas – Parent d'élève  LCa X  

Manon  Parenteau– Enseignante JL X  

Josée Bouchard – Enseignante JLS X  

France Boudreault - Technicienne du service de garde FB X  

Jean-François Gariépy - Responsable de la Relance des loisirs 

tout 9; Représentant de la communauté 
JFG X  

Tourmaline Ren – Responsable de la Bibliothèque Mordecai 
Richler; Représentante de la communauté 

TR X  

Luc Corbeil – Directeur de l’école LC X  

    

 

CALENDRIER DES SÉANCES 2018-2019 : Les séances du CÉ se tiennent généralement le mercredi 

21 octobre ; 7 novembre ; 12 décembre ; 6 février ; 13 mars ; 10 avril ; 8 mai ; 5 juin. 
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1. Nomination d’un(e) secrétaire et feuille de présences 

YW nommée secrétaire 

           Feuille de présence signée 

 

Tous 

2. Mot de bienvenue du directeur 

       

LC 

3. Adoption de l’ordre du jour de la séance du 17 octobre  

Ajouts à la section Varia  

FB propose et LC seconde  

FB  

LC 

 

 

 

 

4. Suivi et adoption du procès-verbal de la séance du 5 septembre 

Point 4 b) : Bilan de la rentrée scolaire-Fournitures scolaires 

Les enseignants du 3ème cycle ont révisé les fournitures scolaires et ont décidé d’ajouter 

un cahier pour une valeur de 16 à 17$. Cette décision est en révision par la conseillère 

pédagogique.  

Des cahiers personnalisés sont créés par les enseignants des élèves TSA. Le matériel 

est adapté à chaque élève.  

Point 4 d) : Activités  

L’activité cross-country a eu lieu le 11 octobre 2018. 6 à 7 élèves sont demeurés à l’école. 

L’école a remporté trois médailles d’or et une médaille de bronze. L’enseignant 

d’éducation physique recommande qu’un autobus scolaire soit loué l’année prochaine 

pour l’événement compte tenu de la longueur du trajet en transports en commun. 

Il y a eu un conflit d’horaire entre la prise de photos de classe et la fête juive du Yom 

Kippour. Le CÉ se penchera sur la question de la consultation du calendrier interculturel 

dans la détermination des dates des activités importantes de l’école lors d’une prochaine 

séance.   

.  

 

JFG 

 

 

 

 

 

LC, EK 

5. Mandats du CÉ 

       Les différents mandats du CÉ ont été expliqués par le Directeur aux nouveaux membres. 

       Le CÉ aura notamment à approuver le projet éducatif de l’école cette année ainsi que le  

        cursus du programme d’éducation à la sexualité d’ici le 20 décembre.   

 

 

LC 
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6. Mandat et élection de la présidence du CÉ 

       YW et JM ont été élus co-présidents par acclamation.  

     

Tous  

 

 

 

 

 

 

 

7. Modalités de fonctionnement du CÉ 

Le calendrier des séances a été déterminé. Le fonctionnement global du CÉ a été expliqué.  

DC agira comme trésorière.  

 

       EK poursuit son mandat comme représentante du Comité des parents devant la CSDM et 

       explique clairement son mandat.  

 
       EL agira comme substitut à la représentation du Comité des parents devant la CSDM.  
 
       Lca agira comme secrétaire du CÉ le 7 novembre et EL le 12 décembre.  
 
       JB gardera le temps lors des séances. Les séances débuteront désormais à 18h30 au lieu   

       de 19h. TR ne peut rester qu’une heure aux séances donc le point bibliothèque sera abordé 

       au début des séances. L’ordre du jour devra allouer un temps précis à la discussion et un   

       temps précis pour les décisions relatives à chaque point abordé.   

 
       Les procès-verbaux du CÉ sont affichés sur le babillard près du local du SDG. L’adresse  

       courriel du conseil d’établissement devra être inscrit sur le babillard et sur la page web du 

       CÉ sur le site de  l’école. Une photo du CÉ sera également affichée sur le site de l’école et le  

       babillard.  

 
 

Tous 

 

 

 

 

 

8. Bibliothèque 

Il y aura des travaux à la bibliothèque entre février 2019 et juillet 2019. La section des 

jeunes sera fermée pour une période de temps à déterminer pendant ces travaux. Quelques 

livres jeunesse seront disponibles dans la section adulte.  

La bibliothèque pourra, à la demande des enseignants, organiser des activités dans les 

classes et s’adapter à l’horaire des enseignants.  

 

TR 
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9. Retour sur l’Assemblée générale du 12 septembre 2018 

Certaines recommandations ont été émises afin d’améliorer l’efficacité de l’AG soit :  

1) annoncer à l’avance l’existence de postes vacants;  

2) faire plus de promotion auprès des parents lors de la convocation sur le rôle de l’AG et les 

fonctions du CÉ;  

3) fixer la rencontre entre parents d’élèves de maternelle et enseignants à 18 h afin que les 

parents puissent assister à une autre rencontre parent-enseignant s’ils ont des enfants plus 

âgés à l’école.  

Tous 

 

 

10. Activités scolaires; sorties éducatives  

 

      Classe verte – Approuvée par le CÉ 

La classe verte aura lieu cette année pour les élèves des deuxième et troisième cycles du 8 

au 10 mai 2019. Ce n’était pas possible d’organiser la classe verte à une date plus tardive (le 

problème de la météo non favorable a été abordé). La participation du premier cycle n’a pas 

fait l’unanimité compte tenu du jeune âge des enfants et de l’engagement que cela exige de 

la part des enseignants. Les enseignants du premier cycle ont choisi de participer à la classe 

verte une année sur deux.  

4 autobus scolaires sont à prévoir pour un coût de 3,403.26$.  

Le coût par élève sera de 180$ (séjour et transport). Le prix demandé aux parents sera de 

125$. Une aide économique sera offerte aux parents dont la participation de l’enfant en 

dépend.  

La campagne de financement consistera à la vente de recettes en pot.  

La lettre d’information aux parents sera retournée par les parents le 12 ou 18 novembre 2018. 

 

Projet « dormir à l’école » des élèves de 6ème année – Approuvé par le CÉ 

L’activité aura lieu le jeudi 24 mai 2019.  

 

LC 

Tous 

 

 

11. Service de garde 

 

-Équipe presque complète. Les postes de surveillants pour le dîner sont plus difficiles à 

combler. La surveillance lors du dîner des élèves en maternelle est complète.  

-L’accueil a été restructuré à la suite des conseils du Comité des usagers 

-Des ateliers de 6 semaines sont offerts aux élèves (bijouterie, gymnase, heure du conte à 

l’extérieur).  

-Des heures précises sont prévues pour le paiement des frais de services de garde.  

Tous 
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-Le Comité des usagers se réunira la première semaine de novembre. 

-La journée pédogogique du 1er octobre sur la thématique des « Amérindiens » a été 

renommée «Journée sur le thème des Premières nations » à la demande de certains parents.  

-Claudine prend sa retraite.  

 

12. Loisirs (RDLT9) 

-La difficulté pour les élèves de maternelle de s’inscrire à des activités parascolaires en 

raison de la date des inscriptions a été abordé. Les inscriptions aux activités ont lieu avant la 

rentrée scolaire et les parents ne sont pas au courant des activités. Une solution est 

proposée, soit d’informer les parents des dates d’inscriptions pour les activités offertes par la 

RDLT9 lors de la séance d’information des classes de maternelle.   

      

YB 

13. Comité des parents CP-CSDM 

La première rencontre de la région sud a eu lieu le 2 octobre. Lors d'un Tour de table 

certains enjeux ont été soulevés par les parents présents, soit : le processus de 

consultation CDSM/écoles, le programme d’éducation sur la sexualité, l'instabilité du 

personnel, la surpopulation des écoles, la communication direction-parents, l’impact 

de la légalisation du cannabis et la cohabitation lorsqu’il y a des déplacements 

d’élèves.  

Les commissaires présents ont annoncés deux résolutions qui ont été adoptées : 1) 

augmentation du nombre de brigadiers; 2) augmentation des repas gratuits pour des 

enfants dans le besoin. Il existe une pétition que nous pouvons signer au sujet de la 

question des brigadiers sur le site de la CSDM. Emily a fait un suivi Stéphanie 

Bellenger-Heng, Commissaire scolaire Ville-Marie et a transféré les informations à la 

Direction en début octobre. La première rencontre du Comité de parents à la CSDM 

aura lieu le 30 octobre pour les élections.  

 

 

EK 

14. Intimidation 

Le Comité de plan de lutte contre l’intimidation est composé de FB, LC, Caroline Pascale 

(TS) et Joannie Picard (psychoéducatrice). 

 

15. OPP 

Le Balloween aura lieu le 26 octobre.  

 

16. Projet embellissement cour d’école 

Les travaux auront lieu à l’été 2019 et débuteront le 26 juin. Il n’y aura pas de camp de jour à 
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l’école en raison des travaux dans la cour d’école en lien avec la décontamination du sol et 

l’étanchéité des fondations. Il n’est pas certain que les travaux seront terminés lors de la 

rentrée scolaire. Les architectes et ingénieurs mandatés pour refaire la cour d’école tiendront 

compte des besoins des élèves et du personnel de l’école, notamment le SDG. Les appels 

d’offres seront lancés au mois de mai 2019.  

Les enseignants recueilleront les idées des élèves. 

Le montant de 25,000$ sera déversé par l’école au projet d’embellissement de la cour 

d’école. La CSDM et le ministère de l’Éducation déverseront le même montant au projet.  

Un autre montant est réservé pour refaire la petite cour, soit 11,000$, indépendamment du 

projet d’embellissement de la cour d’école.    

17. Varia 

-Projet intégré de lutte aux îlots de chaleur a été développé par des parents bénévoles afin 

de verdir les trottoirs avoisinants la cour d’école.  

-Une résolution sera discutée pour déplacer le bac de compostage sur le bord de la clôture 

de la cour d’école, côté rue Waverly.  

 

 
Heure de levée de la séance : 21h30 (?) 


