
                    
 
École Lambert-Closse 
Conseil d’établissement 2014-2015 
        

P R O C È S - V E R B A L 
 

RÉUNION N°: 05 

DATE DE LA RÉUNION : 2015-02-11 HEURE : 19h09 

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  

Stephan 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 

JFG X  

Tourmaline Ren – Responsable Bibliothèque Mile End  
Représentante de la communauté  

TR X          
 

CALENDRIER DES RÉUNIONS :  

12 mars 2015 – 08 avril 2015 – 13 mai 2015 – 11 juin 2015 
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Contenu de la réunion Action à 
prendre par : 

1- Constatation du quorum et secrétariat 
Il y a quorum. 
 
Stephan Kennepohl est secrétaire.  
Nomination de secrétaire pour le mois de mars – Hélène 
 

 

2- Adoption de l’ordre du jour 
Ajout d’un item entre le point 3 et 4 – Alexandra De Coster 
Ajouts aux points varia   
 
L’ordre du jour est adopté. 
Proposé : SC 
Secondé : HP 
 

 

3- Suivi et adoption du procès-verbal de la séance du 13 janvier 2015 
 
Quelques précisions sont apportées 
Au point 3 – demeure à préciser qui a proposé et secondé l’adoption de l’ordre du 
jour.  
Au point 6 – Il s’agit de M. Gilles Tibo et de Mme Andrée Poulin 

Au point 7 - Loisirs avec un « s » 
Au point varia : Salon du livre - les caisses de livres se font traiter par la CSDM … 
 

Proposé : HP 
Secondé : JS 

 

3a. Départ de Mme Alexandra De Coster 
Malheureusement, Mme Alexandra De Coster doit quitter ses fonctions au sein du CÉ pour 
des raisons professionnelles… Merci Alexandra !   

 
Les parents du CÉ choisissent un remplaçant pour terminer le mandat d’Alexandra, soit les 
4 prochaines rencontres. 
 
À l’unanimité, les parents présents décident d’offrir le poste vacant à monsieur Olivier Ged, 
soit le parent qui s’était présenté comme candidat aux élections du CÉ lors de l’Assemblée 
générale en septembre 2014.   
Sinon, il y aurait la possibilité d’offrir le poste à un autre parent, ancien membre du CÉ, pour 
terminer le mandat.  
Il y a également la possibilité de laisser le poste vacant.  
 

 

4. Bibliothèque  
Mme Ren nous indique qu’elle remplacera de manière permanente Mme Marie-Christine 
Lavallée, celle-ci ayant accepté un autre poste de direction.  
 
Mme Ren fait un bref retour sur les rencontres avec M. Hellman à la bibliothèque.  Bien 
qu’en général, les commentaires des profs soient positifs, on constate une certaine 
variabilité, notamment pour ce qui est de la durée des rencontres.   
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Mme Ren nous présente l’horaire pour les rencontres avec les artistes, ainsi que la nouvelle 
programmation.  Ceci inclut les différentes activités durant la semaine de relâche. À noter 
que  les élèves présents au service de garde durant la relâche pourront participer à 
certaines activités.  
 
Parmi les autres évènements : le samedi 14 février : spectacle pour la Saint-Valentin ; le 
samedi 21 février : présentation du créateur d’un jeu qui traite de l’intimidation (Spirits of 
Spring). 
 

5. Inscription à Lambert-Closse pour la prochaine année scolaire 2015-2016 
M. Corbeil nous indique que la journée Portes ouvertes s’est bien passée.  En ce moment, il y 
aurait 18 inscriptions à la prématernelle (4 ans) et 27 nouvelles inscriptions à la maternelle 
(5 ans), sans compter ceux inscrits en libre-choix.  Actuellement, il y a 25 élèves à la 
prématernelle 4 ans, ouvrant la possibilité de 3 classes maternelles 5 ans pour la prochaine 
année scolaire 2015-2016.  D’autre part, on note en moyenne qu’il y a entre1 à 2 élèves par 
année scolaire au niveau primaire qui ne sont pas réinscrits pour l’an prochain 2015-2016.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Budget 2014-2015 
a. Levées de fonds : Collecte de l’Orthographe-o-thon 

Selon les derniers calculs, la collecte aurait généré environ 6500 $ jusqu’à maintenant.   
Pour le moment, il y aurait environ 180 enfants qui prévoient aller à la Classe verte.  En 
ajustant le budget en fonction de ces nouveaux chiffres, on note qu’il faudra nécessairement 
trouver de l’argent en plus du montant initial de l00$  demandé aux parents.  Une 
discussion a lieu concernant les différents scénarios possibles, pour tenter de respecter 
notre engagement de minimiser le montant demandé aux parents.  Dans le contexte des 
différentes sources de revenus déjà mentionnées, soit les levées de fonds, la contribution du 
CÉ et la contribution initiale des parents, il est proposé de faire une demande au 
commissaire pour une petite somme (soit environ 10$ par élève) pour contribuer à la 
Classe verte.    

 
b. Achat de tables 

Une résolution est passée d’autoriser l’achat de 20 tables entre 50 et 58 $, le choix final 
étant déterminé selon la possibilité d’un remboursement des taxes et la livraison.  

 
Proposé : PG  
Secondé : FB   

 

 

7. Sortie éducatives  
Montant d’argent demandé aux parents pour la classe verte : voir point 6  
 
Le 2e cycle, soit 3e et 4e année, le 21 avril - Grande Bibliothèque 
Le 5 juin - Centre des sciences  
 
Proposé : SC 
Secondé : PG 

 
 

8. Service de garde 
En réaction à la proposition récente dans les médias qu’il pourrait exister un SDG 
« à 2 vitesses », FB présente un tableau décrivant les options pour les journées 
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pédagogiques et les coûts associés aux sorties, incluant les méthodes pour calculer 
les montants demandés aux parents et les frais qui sont assumés par le SDG.  Bien 
que certaines sorties soient plus populaires que d’autres, FB note que plusieurs 
élèves choisissent de participer aux activités au SDG et qu’il ne s’agit pas toujours 
des mêmes élèves qui participent aux sorties.  Le SDG veille à maintenir un équilibre 
entre les journées pédagogiques avec sortie ou à l’école. 

 
9. Service des Loisirs 

JFG nous indique que plusieurs activités sont complètes et la plupart des autres sont 
presque à pleine capacité.  Il mentionne qu’en raison des changements aux règlements de la 
ville, ceci sera la dernière année où il pourra y avoir une activité restreinte à un groupe (par 
ex. Badminton pour Ubisoft). 
 
La journée culturelle aura lieu le samedi 25 avril au Collège Régina Assumpta.  Pour les gens 
qui pourraient avoir des ennuis de transport, JFG tentera d’organiser un système de co-
voiturage pour se rendre au spectacle. 
 
La première journée officielle du camp de jour sera le lundi 29 juin.  Toutefois, il demeure la 
possibilité qu’il y ait une offre pour le 25 et 26 juin, selon la demande pour le SDG.  La 
dernière journée du camp de jour pourrait être aussi tôt que le 14 août, à suivre.  
 

 
 

 
10. Embellissement-École : clôture rue Bernard 

 
On note la possibilité que la CSDM puisse payer pour la clôture.  Le sous-comité de la cour 
d’école se rencontrera bientôt pour une session de « brainstorming », incluant la nécessité 
de la clôture et la possibilité d’utiliser l’argent déjà mis de côté par le CÉ pour d’autres 
projets.  

 

11. Dossier lutte contre l’intimidation 
M. Corbeil discute d’une situation en 5e année depuis quelques semaines.  Entre autres, il 
note qu’une des intervenantes aurait rencontré plusieurs élèves pour créer un 
sociogramme pour mieux comprendre les différents enjeux dans la classe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Comité parents CSDM 
MB décrit la dernière rencontre du Comité parents de la CSDM la semaine dernière.  Parmi 
les sujets discutés :  
- la distribution de différents documents d’orientation générale pour les nouveaux 
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membres des CÉ 
- la rencontre avec M. Marc Prescott de la CSDM concernant le réseau réussite Montréal 
- une  présentation par la commissaire Mme Stéphanie Bélanger concernant la situation 
améliorée du budget de la CSDM et la révision possible de l’offre de services.   
 
De plus, elle note que le ministre Bolduc aurait rencontré le Comité parents à la fin janvier 
concernant la situation avec la CSDM, notant qu’un comité sera formé avec 
le maire Coderre, le ministre Bolduc et le syndicat des enseignants (FAE).   
 
Notre commissaire Valkenburg souhaite rencontrer le CÉ.  Cette visite aura lieu au cours de 
la prochaine séance du CÉ le jeudi 12 mars.   
 

13. OPP 
« Soirée trad » prévue le vendredi 17 avril  
 
Rencontre avec Mme Magali Bebrone de Vélo – Québec – possibilité d’un nouveau projet 
pour les élèves du 3e cycle – accréditation du « bon cycliste ».  Bien qu’il ne semble pas 
possible de s’arrimer avec les professeurs, on se demande s’il serait possible d’aller de 
l’avant avec le SDG.   
 
De plus, il y aura probablement une nouvelle clinique du vélo cette année à l’école Lambert-
Closse;  Possibilité d’un projet en lien avec le Tour de l’Ile.  
 

 
 
 
 
 

14. Projets variés à l’école Lambert-Closse 
La classe de 4e année participera au concours de robotique le mardi 24 février 2015. 
 
Carnaval avec le SDG se tiendra pendant la semaine du 9 au 13 février 2015 – le tableau 
d’activités sera affiché.  Tout se passera à l’extérieur – soit dans la cour d’école ou au Parc 
Lhassa. 
 
Semaine du français en mars ; possibilité d’activité en lien avec la toponymie des noms de 
rue du quartier. 
  

 
 
 
 
 

15. Varia 
Demande faite pour un nouveau drapeau devant l’école. 
 
Demande de différentes institutions pour installer à la vue des parents des affiches 
promotionnelles – (camps de jour, etc).   Décision de la part du CÉ de maintenir la position 
actuelle, c’est-à-dire de ne pas accepter les affiches promotionnelles. 
 
Proposé : JLS 
Secondé : HC 
 
Soirée des bénévoles le 15 avril – prix Manon Ricard.  Suggestion de soumettre le nom de 
Peggy Burns, membre de l’OPP.  
 

 

 
Levée de la séance 21h50. 
 

 

 


