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École Lambert-Closse 
Conseil d’établissement 2018-2019 
 

P R O C È S - V E R B A L 
 

SÉANCE N°: 11 

DATE DE LA SÉANCE :  2018-11-07 HEURE : 18h30 

PRÉSENCES: 
                                                                                                             Initiales      Présent(e)          Absent(e) 

Jean-Marc Lambert - Parent d’élève et co-président JML X  

Yolaine Williams – Parent d’élève et co-président 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 MP X  

Josée Bouchard – Enseignante JB 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. Adoption de l’ordre du jour de la séance du 7 novembre 

LC nommée secrétaire 

Point 14 déplacé au point 12 

Ajouts à la section Varia (point 15) 

EL propose et EK seconde l’adoption de l’ordre du jour 

 

Tous 

2. Suivi de l’adoption du procès-verbal de la séance d’octobre 

Point 4 b) : Bilan de la rentrée scolaire—fournitures scolaires  

Il y a eu une rencontre avec la conseillère pédagogique.  

Point 7 : affichage des PV et photo du CÉ 

La prise de photo du CÉ est repoussée puisque YW est absente. 

Point 10: Classe verte 

Le taux de rendement des pots est de 50%. Les commandes ne sont pas finies. 

Point 13: Brigadiers 

RÉSOLUTION 

Le Conseil d’Établissement de Lambert-Closse appuie la demande de la CSDM visant à 

augmenter la surveillance et le nombre brigadiers sur son territoire.  

JLG propose, FB seconde. 

DC propose et EL seconde l’adoption du PV 

 

JML 

3. Bibliothèque Mordecai Richler 

La bibliothèque offre un nouveau service de prêt d’instruments de musique (à trouver dans la 

section des jeunes). Les instruments peuvent être empruntés pendant 21 jours. Le service est 

offert gratuitement; un accordeur passe à chaque semaine pour accorder les instruments. 

Deux vélos-pupitres désormais disponibles dans la section jeunes, et un autre dans la section 

des adultes. 

Novembre : activité sur les jeux vidéo pour les 8-9 ans « Les jeux vidéo c’est bon pour la santé »;  

rencontre avec Irène Krymko-Bleton de la Maison Buissonnière (17 novembre); Jeunesses 

musicales Canada (24 novembre). 

 

TR 

 

 

 

4. Activités scolaires, sorties éducatives 

Sortie éducative : La classe 10 (8 enfants) planifie une sortie à la Maison des enfants le 11 

décembre 2018 à 9h30. Les enfants prendront une navette de la STM. Les enfants dineront sur 

place puis rentreront par la suite. La sortie est approuvée par le conseil d’établissement. 

Activité récompense pour la fin de la première étape : activité qui va être déterminée par les 

 

LC 

 

 

 



 Page 3 de 7 

   

 Date 2018-11-12 

 

groupes, aura lieu à l’école pour ceux qui méritent la récompense. Comme les billets jaunes 

deviennent plus rares, l’équipe école propose un changement de fonctionnement pour passer 

d’une logique de coercition à récompense—à suivre dans une future réunion du CÉ. 

Livres fournis par la TD Bank pour permettre l’apprentissage de la lecture en 1re année. Comme 

c’est une commandite, l’autorisation du CÉ est nécessaire. Un mot de la banque et son logo sont 

présents dans le livre et sur la couverture, respectivement. Les livres sont gratuits, proviennent 

d’auteurs canadiens. L’envoi des livres est autorisé par le CÉ. 

Affiches : L’administration reçoit souvent des requêtes de personnes voulant afficher leurs 

services dans l’école (ex., brochures pour cours de piano, gardiennage..). Est-ce une bonne idée 

de les afficher sur le babillard à l’intérieur de l’école? Il n’y a pas de demande de la part des 

parents pour ce genre d’annonces, mais les services peuvent être utiles à la communauté de 

l’école. Il est décidé que les offres de services commerciaux ou privés pourront être affichées sur 

le babillard à l’extérieur de l’école ou sur la page Facebook, mais seules les affiches de services 

publiques (ex., CSDM, bibliothèque) seront affichées sur le babillard intérieur.  

 

 

 

 

5. Service de garde 

Recherche d’éducatrices/éducateurs : deux départs récents ont surtout touché les élèves en 

maternelle et les plus grands. Il y a présentement deux postes vacants. L’équipe pallie à ces 

vacances mais ce n’est pas optimal. Les postes retourneront à l’affichage sous peu. 

Il est difficile d’obtenir des remplaçant-e-s, surtout pour les postes à temps partiel qui sont très 

difficiles à combler. 

Journées pédagogiques : plus d’activités sont planifiées à l’école plutôt qu’à l’extérieur pour 

diminuer les coûts pour les parents, ainsi que plus de partenariats dans le quartier. Il faut aussi 

commencer à préparer les activités pour le temps des fêtes. La prochaine activité aura lieu au 

Rialto.  

Réunion du comité d’usagers : la prochaine réunion aura lieu le 20 novembre 2018. Le comité 

pourrait bénéficier de la présence de plus de parents d’élèves, potentiellement parents d’enfants 

en maternelle. Les parents intéressés sont invités à contacter France.  

Logiciel problématique : le logiciel informatique du service de garde subit quelques problèmes; 

ceci affecte les envois de courriels. 

 

FB 

 

 

 

 

6. Loisirs 

Balloween : Deux personnes ont été prêtées pour le Balloween, ce fut un succès.  

Préinscription : commence pour la session d’hiver le 19 novembre. Seulement les membres 

(dont les enfants sont inscrits à la session d’automne) peuvent bénéficier de la période de 

préinscription. La période de préinscription durera 3 semaines.  

JFG 
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Remplacement : La remplaçante de M. Gariépy sera Karen Perez. Elle a aidé pendant le camp 

de vacances cet été et connait déjà certains enfants et parents. Elle sera présentée au prochain 

CÉ. 

Camp de jour 2019 : le camp de jour ne pourra être offert dans les locaux de l’école Lambert-

Closse en été 2019, mais plusieurs possibilités sont envisagées pour organiser le camp de jour 

ailleurs. Les parents seront avisés dès que ceci sera confirmé, au plus tard en janvier ou février à 

priori. Si le camp de jour est offert, les inscriptions auront lieu en février pour les parents du 

Plateau, et en mars pour la population générale. 

Activités offertes : des ateliers de joaillerie ont été ajoutés au programme pour l’hiver. Le 

badminton sera remplacé par du soccer. Le programme sera bientôt envoyé aux parents. 

 

 

 

 

7. Comité de parents CP CSDM 
La dernière réunion a été occupée par les élections. 

 

EK 

 

8. Intimidation 

Les enseignants effectuent présentement la mise à jour des documents du plan contre 

l’intimidation. Les modifications ne sont pas majeures. Les documents seront envoyés aux 

membres du CÉ avant la prochaine réunion puis seront présentés le 12 décembre lors du CÉ.  

Le questionnaire de l’Université Laval sera rempli à nouveau en février-mars. 

 

LC 

9. OPP 

5-à-7 : Le 5-à-7 qui a eu lieu au début de l’année scolaire fut un succès. Entre 150 et 200 parents 

y ont assisté.  

Balloween : plus de 450 personnes ont assisté à l’évènement. Les revenus doivent encore être 

calculés.  

Salon du livre : aura lieu le 6 décembre 2018. Marianne Bride sera présente. Les parents sont 

invités à y assister.  

 

JML 

 

 

Projet éducatif : doit être révisé et adopté par le CÉ avant la fin du mois de juin 2019. Les 

parents seront consultés par la suite, à travers l’organisation de groupes de discussion, pour 

discuter la réalisation du projet éducatif.  

 

LC 

10. Consultation du calendrier interculturel lors de la détermination de dates d’activités 

importantes pour les élèves de l’école 

 

RÉSOLUTION sur la consultation du calendrier interculturel –  

EK 

LCa 
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ATTENDU QUE l’École Lambert-Closse se veut un milieu inclusif où tous les élèves, leurs 

parents et tous les membres de l’équipe-école contribuent à la richesse et à la diversité 

de notre communauté scolaire et qu’à ce titre, nous nous devons de partager les valeurs 

d’ouverture et de tolérance dans le respect de tous et chacun; 

IL EST RÉSOLU QUE: 

La Direction et le Conseil d’établissement de l’École Lambert-Closse consulteront le 

calendrier interculturel avant de planifier toute activité majeure de façon à s’assurer 

qu’aucun enfant ne soit exclu des activités scolaires en raison de leur religion. 

EK propose, LCa seconde, adoptée par le CÉ à l’unanimité 

 

11. Budget 

a) Rideaux de scène et système de son 

Rideaux de scène : en attente d’une soumission de Karen.  

Système de son : les anciens haut-parleurs ont été endommagés et doivent être remplacés. Le 

CÉ approuve l’achat de nouveaux haut-parleurs pour un prix inférieur à 1000$. Si les 

soumissions sont supérieures à ce chiffre le CÉ se repenchera sur la question. 

b) Propositions de projets de l’équipe école à venir  

Les balises suivantes sont mises en places pour décider des activités à financer : l’équité; les 

projets communs; financement des activités par cycle plutôt que par classe. Ces balises seront 

transmises aux professeurs, auxquels on demandera aussi de prioriser les projets qu’ils ou elles 

veulent présenter au CÉ. Les projets seront présentés au prochain CÉ. 

 

LC 

12. Suivi du projet de 6ème année pour l’exposition de l’école 2017-2018 : lettre 

d’excuses 

La lettre d’excuses a été envoyée pour replacer la confiance suite à l’exposition de l’an dernier. 

Les discussions des membres du CÉ avec les parents reflètent des réponses mitigées à la lettre. 

Certains sont satisfaits et d’autres sont toujours préoccupés et désirent savoir quelles sont les 

prochaines étapes qui seront mises en place pour prévenir des événements similaires. 

Le CÉ retient les demandes suivantes : 

- La liste des livres de la bibliothèque doit être examinée pour s’assurer qu’elle ne 

contienne pas de livres offensants ou irrespectueux envers les communautés 

minoritaires. Il faut également prendre en compte l’importance d’encourager l’ouverture 

d’esprit et l’ouverture envers ces groupes lors de l’achat de nouveaux livres (par ex., 

acheter des livres d’auteurs autochtones, etc.) 

- Un programme de formation permettant la mise à jour constante de compétences 

culturelles devrait être mis en place pour l’équipe école. 

Tous 
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Appropriation culturelle : discussion sur les costumes représentant une culture étrangère, de 

façon à répandre des stéréotypes. Il est entendu que l’équipe école devrait éviter de tels 

costumes, et qu’un mémo pourra être envoyé aux parents à ce sujet avant l’Halloween l’an 

prochain. 

      

13. Question de la compétence du CÉ : quels projets peuvent lui être soumis? 

LC expose les champs de compétence du CÉ et les points de consultation au sujet desquels le 

CÉ peut se prononcer dans le cadre de son mandat.  

Le CÉ considère qu’il peut se prononcer, offrir son appui et rédiger des demandes à propos de 

projets externes à l’école qui touchent le bien-être des élèves.  

a) Appui au projet de lutte contre les ilots de chaleur  

Le CÉ offre son appui pour ce projet. Le vote est unanime. 

b) Signature de la lettre sur le déplacement des composteurs (Décision)  

Réorientation de la démarche : le CÉ propose que les citoyens concernés par le projet prennent 

contact avec la ville pour tenter de faire retirer les composteurs.  

 

Tous 

14. Nouvel aménagement de la cour d’école 

Le Comité a fini sa consultation et récolté une centaine de réponses. Le rapport comporte 4 axes 

majeurs et 4 thèmes. Il sera distribué sous peu.  

 

RÉSOLUTION sur l’aménagement de la cour d’école 

Le Conseil d’établissement autorise la dépense de 25 000 $ dans le cadre de 

l’embellissement de la cour d’école.  

JML propose, FB seconde 

 

Prochainement, un Comité sera créé réunissant enseignants, personnel et parents pour des 

réunions de chantier. Deux parents seront invités à s’y joindre. 

JML 

15. Varia 

a) Remplacement du drapeau devant l’école 

La demande a été acheminée. 

b) Projet des 6e années : nuit à l’école 

Le CÉ a approuvé l’activité pour la nuit du jeudi au vendredi soir, mais les étudiants désiraient 

l’organiser du vendredi au samedi.  

LC va vérifier avec les enseignants quelle est la soirée désirée et s’il est possible d’obtenir les 

autorisations requises. 

Tous 
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Heure de levée de la séance : 21h20 


