
 

 

                    
 
École Lambert-Closse 
Conseil d’établissement 2014-2015 
        

P R O C È S - V E R B A L 
 

RÉUNION N°: 06 

DATE DE LA RÉUNION : 2015-03-12 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  

Olivier Ged - Parent d’élève OG 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 séance Action à 
prendre 
par : 

1- Constatation du quorum et secrétariat 
Il y a quorum. 
 
Hélène Piuze est secrétaire.  
Nomination de secrétaire pour le mois d’avril : Hélène Côté 
 

 

2- Adoption de l’ordre du jour 
Tourmaline Ren étant absente il n’y aura pas de point bibliothèque. 
Ajout d’un point : lettre-pétition à la demande des enseignants entre les 
points 9 et 10  
 
L’ordre du jour est adopté. 
Proposé : FB 
Secondé : MB 
 

 

3- Suivi et adoption du procès-verbal de la séance du 11 février 
2015 

Pour le point 8, France précise que les frais assumés par le SDG pour les 
sorties sont de 7 à 8 $ par élève pour une année. 
Pour le point 6, les tables ont été achetées chez BMR et sont arrivées à 
l’école. 
Pour le point 7, les sorties à la grande bibliothèque et au Centre des sciences 
concernent aussi les 3e et non juste les 4e. 
Pour le point 13, Vélo Québec répond qu’il n’est pas possible de faire le 
projet accréditation du bon cycliste par le SDG. Ce projet est prévu pour être 
complété en classe.  
La demande de permis pour la soirée trad est envoyée. 
Pour les varia, le drapeau devant l’école a été changé. 
 
Proposé : SC 
Secondé : FB 

 

4-  Visite de notre commissaire scolaire Ben Valkenburg 
 
Le commissaire nous a accordé 750$ pour la classe verte suite à la demande 
de l’OPP. 
 
Il nous explique que la CSDM a préféré couper dans les dépenses plutôt que 
de se faire mettre en tutelle. Ils auraient encore 30 millions à couper pour la 
prochaine année scolaire. Il est inquiet que ça ait un impact sur les services 
aux élèves. Il espère qu’il y aura entraide et solidarité dans et entre les 
écoles. 
Que donnera le changement de Ministre? Le budget du MELS sera connu le 
26 mars 2015. 
La CSDM aura à revoir le transport scolaire (par exemple les minibus pour 
des clientèles spéciales coûtent très cher), l’attribution des adjoints…  
Aucune nouvelle sur le redécoupage du territoire des commissions 
scolaires. 
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Comme commissaire, il s’occupe de son quartier et de certains dossiers : 
comité exécutif, comité de transport, les jeux du Québec à Montréal 
(utilisation des bâtiments durant cet événement qui a lieu durant l’été), 
comité central d’environnement (guide pour un comité vert dans les écoles), 
sécurité des élèves (lutte contre l’intimidation, sécurité aux abords des 
écoles, ondes, dans le transport scolaire, etc.) 
 
En 2015-2016 il n’y aura pas de changement aux territoires des écoles du 
Plateau-Mile End , mais il n’est pas exclu qu’on déplace les frontières des 
territoires des écoles l’année suivante pour mieux équilibrer le nombre 
d’élèves en fonction de l’espace disponible dans les écoles. 
Une demande a été déposée afin d’évaluer les coûts d’aménagement de 
l’école Luc Callaghan pour aménager l’école des possibles. Pas 
nécessairement possible dans le contexte budgétaire. 
 
Les parents portent à son attention que les écoles secondaires Lucien-Pagé 
ou Père Marquette seraient beaucoup plus faciles d’accès pour les élèves du 
quartier ici. Notre école secondaire de quartier est l’école Jeanne-Mance et 
ça prend environ 45 minutes en transport en commun. Y aurait-il une 
passerelle possible pour avoir accès à une autre école secondaire? La plus 
proche fait partie de la CS Marguerite-Bourgeois. Ça ne semble pas une 
option. Si notre école secondaire de quartier était plus proche, elle serait 
peut-être plus fréquentée par les finissants de Lambert-Closse. Plusieurs 
font le choix du privé pour fréquenter une école secondaire plus proche. Il 
note et nous dit aussi que la politique d’admission est à revoir. La possibilité 
de libre-choix est restreinte par le manque de place disponible. Certains 
élèves (l’école primaire Paul-Bruchési par exemple) doivent être retournés 
à leur école de quartier. 
Augmentation d’environ 500 élèves prévue d’ici 2018 dans les écoles du 
Plateau-Mile End. Où les mettra-t-on? Est-ce que des élèves risquent d’être 
envoyés ailleurs? Le processus de construire un nouveau bâtiment pour une 
école peut prendre 3 ans, il faut donc y penser à l’avance. 
 
Est-ce que les SDG seront aussi touchés par les coupures de la CSDM? Ça ne 
relève pas directement de la Commission scolaire côté budget, c’est le 
gouvernement qui s’occupe des tarifs, mais ils peuvent l’être par la bande. 
La commission surveille si les SDG sont assez inclusifs, s’assure de la 
sécurité. 
 
Le CÉ mentionne que pour le projet d’aménagement de la cour d’école du 
côté de la rue Bernard on fait des démarches depuis 5 ans déjà. La CSDM 
nous dit oui, non, et on nous fait repartir à zéro… Notre commissaire 
demande qu’on le tienne au courant et qu’il pourrait intervenir. 
 

5-  Service de garde 
 
Pour la relâche, il y avait 60 élèves inscrits, mais plutôt une quarantaine ont 
été présents.  
Inscriptions pour l’an prochain débuteront la semaine du 16 mars afin 
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d’organiser les postes de travail. 
 
Hausse du tarif quotidien à 8$ dès le 1er avril (directive ministérielle). Le 
bloc du matin et du dîner connaîtront par le fait même une légère hausse. 
Reprise des activités auxquelles les élèves s’inscrivent la semaine prochaine. 
 
Le questionnement par rapport au partage des locaux (surtout le gymnase 
que tous aimeraient utiliser davantage) entre le SDG et les loisirs demeure. 
Les loisirs sont populaires auprès des élèves et des parents, mais l’espace 
est limité et on ne veut pas que ça pénalise le SDG, qui organise aussi ses 
activités.  

6-  Service des loisirs 
 
Le camp de vacances débutera le jeudi 25 juin. Capacité de 91 places. 
L’option art-théâtre sera offerte uniquement à Lambert-Closse et celle du 
soccer sera uniquement offerte au Centre St-Denis. La période d’inscription 
débutera le 14 avril en ligne. 
 
Pour les jeux de Montréal (du 8 au 12 avril) il y aura deux équipes de volley 
mixtes et une de soccer filles 6-8 ans. 
 
Pour le spectacle du samedi 25 avril, il y a déjà 400 billets sur 600 de 
vendus. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7- Budget 2014-2015 
 

Levées de fonds : Collecte de l’Orthographe-o-thon 
Selon les derniers calculs, la collecte aurait généré environ 9200 $.   Pour le 
moment, il y aurait  206 élèves qui prévoient aller à la classe verte.  En 
ajustant le budget en fonction de ces nouveaux chiffres, le CÉ décide à 
l’unanimité de demander un total de 110$ par élève aux parents afin de 
s’assurer de parer à toute éventualité.   
 
Ventilation budget OPP, le CÉ décide à l’unanimité de maintenir les balises 
que le CÉ avait d’abord établies avec les besoins qui avaient été exprimés 
par les enseignants. Les montants par cycle ne sont pas nécessairement 
égaux.  

 

 
Dépôt d’une lettre-pétition par les enseignants 

 
Les membres du CÉ écoutent la lecture de la lettre-pétition et les 
explications des enseignants. Ils sont eux aussi préoccupés par plusieurs 
aspects mentionnés dans cette lettre concernant les offres patronales faites 
aux enseignants aux fins du renouvèlement de la convention collective, 
laquelle viendra à échéance le 31 mars 2015.  

 
 

8- Sorties éducatives 
 
Pas de demandes 
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9-   Embellissement-École : clôture rue Bernard 
 
Pas de nouveau.  

 

10-   Dossier lutte contre l’intimidation 
 

Les enseignants, le personnel du SDG, les élèves de 3e à 6e et les parents rempliront un 
questionnaire en lien avec l’intimidation et le sentiment de sécurité à l’école. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11-   Comité de quartier 
 

La CSDM est très fière du projet de l’Étincelle à Lambert-Closse. 
On y a aussi discuté de la capacité d’accueil des écoles du quartier. 

 
 
 

12-   OPP 
 

Un blogue de l’école, préparé par l’OPP,  est maintenant accessible. Pour continuer à être 
hébergé sur son site actuel, il faut qu’il y ait au minimum un texte par semaine qui soit 
ajouté. Les élèves, les enseignants, le SDG et les parents seront mis à contribution. 
 
La Soirée trad aura lieu dans la salle polyvalente le vendredi 17 avril à 19h. 
 

 
 
 
 
 

13-   Projets variés à l’école Lambert-Closse 
 

Star Lambert-Closse se met en branle pour les spectacles à la fin avril. 
Projet robotique du groupe 41, ce fut une belle expérience pour le groupe qui a remporté le 
prix pour la meilleure présentation de son projet lors de la compétition du 24 février 2015. 
 

 
 
 
 
 

14-   Varia  

 
Levée de la séance 22h15. 
 

 

 


