
                    

 

École Lambert-Closse 

Conseil d’établissement 2014-2015 
        

P R O C È S - V E R B A L 

 

RÉUNION N°: 04 

DATE DE LA RÉUNION : 2015-01-13 HEURE : 19h05 à 21H45 

PRÉSENCES: 

                                                                                                                  Initiales      Présent(e)     

Absent(e) 

Luc Corbeil - Directeur de l’école LC X  

Yves Blanchet - Co-président et parent d’élève YB X  

Marianne Bride - Co-présidente et parent d’élève  MB X  

Stéphan Kennepohl - Parent d’élève SK  x 

Sophie Corneau - Parent d’élève SC X  

Alexandra De Coster - Parent d’élève ADC x  

Pascale Germain - Parent d’élève PG X  

Hélène Côté - Enseignante HC X  

Hélène Piuze - Enseignante HP X  

Jean-Louis Stevenin  - Enseignant  JLS X  

France Boudreault - Responsable du service de garde FB X  

Karine Comtois – Concierge KC X  

Jean-François Gariépy - Responsable des loisirs 

Représentant de la communauté 
JRG X  

Marie-Christine Lavallée – Responsable Bibliothèque Mile 

End  

Représentante de la communauté  

MCL  X 

Tourmaline Ren – Responsable Bibliothèque Mile End  

Représentante de la communauté (en remplacement 

de MCL) 

TR X          

 

CALENDRIER DES RÉUNIONS :  

 

13 janvier 2015 – 11 février 2015 – 12 mars 2015 – 08 avril 2015 – 13 mai 2015 – 11 juin 2015 

Contenu de la réunion Action à 

prendre par : 

1- Constatation du quorum et secrétariat 
 

Il y a quorum. 

 

 

2- Nomination de secrétaire 
France Boudreault est secrétaire. 

 



  

      3-Adoption de l’ordre du jour 
 

Ajouts dans varia : 

- Salon du livre à Lambert-Closse 

- Transport scolaire 

 

L’ordre du jour est adopté. 

 

Proposé par : Sophie Corneau 

Secondé par : Hélène Côté 
 

          

 4-Suivi et adoption du procès-verbal de la séance du 3 décembre 

2014 
  

 Quelques précisions sont apportées au procès-verbal :  

  

 au point 9 – conférence interactive : M. Langlois (un non-voyant) viendra à l’école 

pour une durée de 1h30, date à déterminer. Le coût est de 10 $ par élèves. Il 

parlera de la différence. Il aura son chien Mira et des gadgets électroniques 

  

 au point 10 – Levée de fonds coquelicots : il a été inscrit dans le mémo des 

parents que l’argent a bien été remise aux vétérans. 

  

 au point 16 – Le concert de Noël a été filmé par un parent bénévole, par contre il 

y a un problème :  le fichier contenant le film, joint dans le courriel, ne peut pas 

s’ouvrir. 

  

 Proposé par : HP 

 Secondé par : HC 

  

 

 5-Invités; Deux parents du CÉ de l’école Étincelle 
  

 a. Joëlle Vaillant, parent 

 b. Sonya Nault, parent 

  

 Joëlle V. nous présente les particularités des enfants troubles du spectre de 

l’autisme (TSA), le processus d’intégration dans une école à caractère 

spécifique et la réalité des parents. 

  

 Le parent doit d’abord inscrire son enfant à l’école de son quartier comme pour 

tous les enfants en âge de fréquenter l’école. Quand l’enfant reçoit un 

diagnostic du TSA, le parent doit alors faire une demande pour l’intégrer à une 

école à caractère spécifique, comme l’école Étincelle. Chaque processus est 

différent selon l’enfant et ses besoins.  

  

 Le nombre d’inscription à l’école Étincelle a beaucoup augmenté au cours des 

dernières années.  

  

 Plusieurs élèves TSA fréquentent l’école Au-Pied-de-la Montagne et il y a deux 

classes TSA de six élèves chacune à l’école Lambert-Closse. C’est un nouveau 

projet qui a été mis en place en début d’année scolaire 2014-2015. 

  

 L’école Étincelle a un mandat régional et reçoit donc des élèves de la grande 

région de Mtl. Présentement, 110 élèves fréquentent l’école pour 2/3 de 

personnes ressources. Les spécialistes accompagnent les enseignants.  

  

 Toutefois, il n’y a pas de prise en charge individuelle, de thérapie, d’orthophonie, 

etc en ce qui concerne les besoins de leur enfant. Les parents doivent assumer 

ces démarches à l’extérieur de la structure de l’école. 

 



  

 Il y a un transport adapté pour eux, un service de dîner, mais il n’y a pas de 

service de garde le matin ni en fin de journée. Les parents doivent composer 

avec cette réalité. 

  

 Question de Joëlle; comment se passe l’intégration des élèves TSA à Lambert-

Closse? 

  

 Réponses : Le quotidien se passe  bien après des petits ajustements. Il y a des 

élèves de Lambert-Closse qui se sont faits amis avec des élèves de l’Étincelle. Ils 

prennent soins d’eux dans la cour d’école.  Il y a des petits projets qui émergent 

entre les classes et les élèves. 

  
 

 6-Bibliothèque 
 

Mme Tourmaline Ren rappelle les services offerts par la Bibliothèque Mile-End. 

Par ex. : emprunts de lots de livres, visites, heure du conte (lundi-jeudi vers 10h15-10h30 

ou vendredi pm; possibilité de petits groupes) 

 

Rencontres d’auteurs pendant le festival Métropolis Bleu 

Jasmine Dubé (2e -3e-4e) 2 classes, une pour le 12 février et une pour le 13 février en 

après-midi. 

Gilles Thibo le 26 février,  30 élèves de 3e 4e  

Jacques Goldstyn, le 22 avril  

Changement de date pour Andrée Poulin, confirmation à venir. 

L’enseignante de la classe TSA doit rentrer en contact pour voir les possibilités de 

rencontrer Michel Hellman. 

La classe de Jasmine doit se choisir une autre date pour sa rencontre soit le 2 ou 9 

février. 

Le groupe des 4 ans du service garde profitera de l’heure du conte (10h15) à tous les 

derniers vendredis du mois dès le 29 janvier. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR 

 7-Loisirs 
  

 L’inscription en ligne pour la session d’hiver 2015 s’est bien passée. Il y a eu des 

petits ajustements à faire, mais, rien de majeur. Les activités débuteront le 12 

janvier. Jean-François et France se sont entendus pour l’heure de début  des 

activités. 

  

 Jean-François garde en tête la demande faite par le CÉ afin de trouver une 

façon pour donner la chance à plus grand nombre d’élèves de s’inscrire en 

septembre. La demande a été faite au supérieur de Jean-François. 

  

 Il y a quelques places dans certaines activités. Les parents peuvent se référer au 

tableau devant le bureau. Aucune inscription pour le cours de yoga adulte. 

  

3- Jeux de Montréal première fin de semaine d’avril : soccer, volley-ball et 

badminton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JFG 

 8-Service de garde 
 

De nouvelles  activités débuteront à l’heure du dîner dès le 12 janvier. Les parents sont 

satisfaits de la structure des activités. Tous les élèves peuvent y participer y compris les 

dîneurs. 

Les éducatrices travaillent en duo, ce qui permet aux élèves du même âge de se 

côtoyer. Une éducatrice propose l’activité intérieure et l’autre va à l’extérieur. 

 

Confirmation que le service de garde sera ouvert pendant la semaine de Relâche. 40 

élèves en moyenne par jour y participeront. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FB 



 9-Inscriptions à Lambert-Closse pour la prochaine année 2015-2016. 

  
 Portes ouvertes jeudi 15 janvier 2015 de 8 h 30 à 11h15 et 13 h15 à 15 h15. Deux 

enseignants, Chantal et Guillaume, et un parent, Karen Coffman, feront les 

visites guidées et répondront aux questionnements des parents. 

  

 Au cours de la période du 26 janvier au 6 février 2015 il y aura les inscriptions en 

ligne, pour les écoles quartier et le libre choix.  

  

 Le document pour les réinscriptions des élèves fréquentant déjà l’école Lambert-

Closse sera distribué au cours du mois de janvier 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LC 

 

 10-Budget 2014-2015 

  
 a-levées de fonds : 

  

 1-Les classes de maternelle demandent  de participer à la levée de fonds 

l’orthographe-o-thon afin de financer la sortie à la colonie Sainte-Jeanne d’arc. 

Il y aurait un manque à gagner (+/–  $5 - $6) pour faire cette sortie  

  

  

 Réflexions ; il faut comparer les coûts (l’argent demandé aux parents) entre la 

classe verte au primaire et la journée à la colonie au préscolaire. 

 L’argent de l’orthographe-o-thon au préscolaire viendrait probablement des 

mêmes personnes, des mêmes familles, qui donneront pour l’ortoraphe-o-thon 

au niveau primaire. 

 Les fonds de l’orthographe-o-thon seraient probablement répartis entre les élèves 

des mêmes familles, ce qui ferait probablement moins d’entrée d’argent pour 

les élèves au primaire, donc moins d’argent pour la sortie classe verte 

  

 Après discussion ; nous proposons deux possibilités aux enseignants du préscolaire:  

1) faire une demande de 5$ aux parents des élèves de maternelle pour combler le 

manque d’argent 

 ou  

2) faire une levée de fonds différente de l’orthographe-o-thon 

  

 2-Nous rappelons que les demandes pour les levées doivent être traitées par le CÉ 

lors des séances mensuelles.  

  

b-achat de tables : 

Karine propose d’acheter 10 à 20 tables pour les activités. Il est proposé de choisir des 

tables similaires à celles que nous possédons déjà. Le coût est évalué à 50 $ par table. Il 

est demandé d’avoir trois soumissions. Karine va faire les recherches.  

c-Valider la liste des achats de matériel pour l’école 

Nous posons un regard sur le budget présenté par PG. Des modifications sont 

proposées concernant la présentation du budget, laquelle est simple, claire et bien 

structurée. 

 



 

11-Sorties éducatives 

Maternelles : 12 février, Prof aqua  à l’école. Coût, 13 $ par enfant.  

                      25 mars, Théâtre, la petite valise. Coût, 13 $ par enfant. 

                      20 avril, MAC (musée d’art contemporain). Coût, 5 $ par enfant.        

Proposé par : PG 

Secondé par : JLS                                                                             

                          

 

  12-Embellissement-École  
 

Proposition de former un comité afin d’évaluer les besoins de la clôture rue Bernard. 

Karine, France et Valérie se réuniront en février pour une première rencontre. Le chargé 

de projet de la CSDM a encore changé. On espère que le dossier va suivre son cours. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KC 

 

 13-Dossier lutte contre l’intimidation 

  
Le bilan est déposé sur le site Web de l’école. 

Une demande a été faite à M. Corbeil pour distribuer un questionnaire (via ordinateur) 

aux élèves et à l’équipe école, car l’on fait partie d’un processus de recherche. Le 

questionnaire est un peu différent  de celui de l’an passé.   

 

Il y a  un mandat de valider  les données, lequel sera fait par le Centre de recherche de 

l’Université de Laval.  
 

Un cas potentiel d’intimidation a été identifié. Il y a eu des rencontres avec les 

personnes concernées. L’équipe mandatée assure le suivi. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LC 

 14-Projets varies à l’école 

  
 1-projet robotique. Une classe de 4e année participe au projet robotique qui se 

fait pendant les heures de classe. Par-contre, seulement 10 élèves présenteront 

le projet au concours qui se tiendra à l’Arsenal le mardi 24 février 2015. Le 

concours se veut régional.  

  

 Un projet stimulant mais qui demande beaucoup de temps et d’énergie. 

  

 PG mentionne qu’il aurait été intéressant que les 2 classes de 4e année participent 

à ce projet. Cependant, en raison du temps requis à la réalisation de ce projet, 

mais du nombre insuffisant de parents bénévoles pour élargir ce projet à une 

autre classe, il n’est pas possible cette année d’inclure une autre classe dans 

ce projet robotique 

  

 2-projet Métro épicerie, les 2e années ont gagné 1000 $ pour la mise en place du 

projet. 

  

 15-Varia 

  
 1-Salon du livre à l’école Lambert-Closse; nous avons ramassé 1390 $ pour 

effectuer des achats de livres qui se sont faits la journée même. Trois caisses de 

livres pour tous les goûts et âges. La liste des enseignants a été respectée. Bon 

projet  pour garnir  la bibliothèque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LC 



 L’organisation pour les commandes était bien. Il y aeu des questions sur l’intégrité 

du représentant.  Tout le monde est satisfait. Un projet à refaire l’an prochain.  

  

 2- transport scolaire; demande pour afficher au babillard du service de garde une 

affiche qui prône la campagne de la sécurité.  

  

  

    

 Levée de la séance 21h45. 

 Prochain secrétariat le 11 février : Alexandra De Coster 

 Prochain secrétariat le 12 mars : Hélène Piuze 
 

 

 


