
 

 

                    
 
École Lambert-Closse 
Conseil d’établissement 2014-2015 
        

P R O C È S - V E R B A L 
 

RÉUNION N°: 07 

DATE DE LA RÉUNION : 2015-04-08 HEURE : 19h05 

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 Modercai Richler  
Représentante de la communauté  

TR X          
 

CALENDRIER DES SÉANCES :  

  13 mai 2015 – 11 juin 2015 
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Contenu de la séance Action à 
prendre par : 

1- Constatation du quorum et  2- secrétariat 
Il y a quorum. 
 
Hélène Côté est secrétaire.  
Nomination de secrétaire pour la séance du mois de mai : Olivier Ged 
 

 

2-Adoption de l’ordre du jour 
Ajout du point 15 avant le point varia : Comité de parents CSDM. 
Au point 7, ajout d’une demande de modification d’horaire pour une journée scolaire en 
raison d’une sortie éducative. 
 
L’ordre du jour est adopté. 
Proposé : HP 
Secondé : KC 
 

 

3-Suivi et adoption du procès-verbal de la séance du 12 mars 2015 
 
Une demande est faite pour écrire tous les points du procès-verbal en caractère gras. 
Il faut corriger la numérotation dans le but d’insérer le point 6. 
Karine fera un suivi pour la demande de clôture. 
 
Proposé : FB 
Secondé : SC 
 

 

   4. Bibliothèque 
 
La bibliothèque du Mile End a changé de nom et  s’appelle maintenant : Mordecai Richler. 
Mme Ren explique que la décision vient du maire Coderre et il y a eu une petite fête intime 
pour l’annonce, où Yves Blanchet était présent 
 
Rappel pour les rencontres d’auteur :  
André Marois : 21 avril pour les groupes 51 et 61. 
Jacques Goldstyn : le 22 avril pour les groupes 41 et 42. 
 
Il y aura  bientôt le festival du conte « Festilou ».  
Le choix des dates est le suivant :  

- Lundi 11 mai de 10h30 à 11h30 
- Mardi 12 mai de 10h30 à 11h30 ou pm de 13h30 à 14h30 
- Mercredi 14 mai de 10h30 à 11h30 
Le nombre de participants pouvant être présents en même temps est de 60 élèves 
maximum.  Toutes les classes peuvent participer. 
 

Il y aura également le Club de lecture d’été ‘’TD’’ qui débutera le 12 juin, et ce, jusqu’au 20 
août. Des gens de la bibliothèque se déplaceront pour faire la tournée des classes et ainsi 
faire la promotion de cette activité. Il y aura des prix à gagner et le thème de cette année est : 
le jeu. 
Mme Ren réitère son offre de service pour aider les enseignants à choisir des livres en lien 
avec des thèmes particuliers. 
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    5. Budget 2015-2016 
 

a) levée de fonds : La classe de 6e année demande l’autorisation de faire une levée 
de fonds afin de créer des jeux amusants et stimulants pour les classes d’élèves 
autistes à l’école l’Étincelle. 
Pour cette occasion, le commerce Bagels St-Viateur accepte de donner 10 
douzaines de bagels que les élèves de 6e année voudraient vendre lors d’une 
récréation pour la somme de 1$ chacun. Les Fonds récoltés  iraient pour l’achat 
de matériel nécessaire à la création des jeux amusants et stimulants pour des 
classes d’élèves autistes à l’école l’Étincelle. 
La demande est acceptée à l’unanimité par le CÉ. 
 

b) Classe verte : Prévision  
              206 élèves participeront  
                 29 élèves demeureront à l’école. 
                   4 demandes d’aide financière à la fondation en cours. 
 

c) Budget 2015-2016 pour la CSDM : déficit. 
Il y aura des coupures. Nous recevrons moins d’argent par élève. 
Au niveau de l’organisation du personnel de la CSDM, il y aura des postes de 
concierge abolis et les postes (et tâches) des TES seront réorganisés. Ces 
derniers seront déployés dans les milieux scolaires en se basant : 
1) sur les demandes de besoins qui ont été faites au mois de janvier dernier par 
les écoles, 
 2) en tenant compte des prévisions de clientèle faites en avril,  
3) en fonction des coupures budgétaires.  
 

 

6. Sorties éducatives 
 
a)Les groupes 21 et 22 feront une sortie éducative dans le Vieux-Montréal, le 10 juin 
prochain. Cette sortie, au coût de 10$ par élève, est en lien avec le programme d’univers 
social du 1er cycle. 
 
Proposé : FB 
Secondé : KC 
 
b) Le CÉ reçoit une demande de modification d’horaire pour une journée scolaire en raison 
d’une sortie au musée le 20 avril par le préscolaire. Les 2 classes de pré-maternelles 4 ans 
aimeraient aller en même temps au musée pour une activité qui aurait lieu de 10h30 à 
14h00. Cependant, ceci implique que l’enseignante ne peut sortir seule avec 2 classes. Elle 
voudrait  que les éducatrices du SDG  participent à la sortie. Les éducatrices responsables de 
ces deux groupes doivent accepter le changement d’horaire demandé avec les contraintes 
que cela implique. 
Après discussion, il est décidé  à l’unanimité par les membres du conseil d’établissement de 
ne pas approuver cette demande de modification d’horaire. 
Proposé :YB 
Secondé :PG 
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7. Organisation scolaire 
 

a) Rentrée 2015-2016, nombre de classe par niveau scolaire 
2 classes 4 ans 
3 classes 5 ans 
3 classes 1ere 
2 classes 2e 
2 classes 3e 
2 classes 4e  
2 classes 5e 
1 classe  6 e        

                                       pour un total de 336 élèves. 
 
Donc, nous aurons une (1) classe supplémentaire qui s’ajoutera. 

 
b) Journées pédagogiques 

 
Le CÉ prend connaissance du calendrier scolaire de l’an prochain. Celui-ci étant un 
document de travail, M. Corbeil souligne qu’il y aura peut-être quelques 
changements. 

       
c) Accueil des nouveaux élèves et parents au préscolaire 2015-2016 

 
Le 28 mai, se tiendra une rencontre entre les nouveaux parents 2015-2016 et 
l’équipe du préscolaire. Les élèves actuels du préscolaire seront pris en charge par le 
SDG tandis que les nouveaux élèves iront dans les classes de maternelle. 
 
Un point est apporté qu’au moment de la rentrée scolaire, il est important de 
souligner aux parents et aux élèves que les enseignants peuvent changer ou que les 
élèves peuvent changer de classe, et ce, jusqu’au 30 septembre, date limite pour les 
changements. 

 

 

8. Service de garde 
 
France B. nous mentionne qu’elle a eu le retour d’environ les 2/3 des inscriptions pour l’an 
prochain. Elle doit commencer l’organisation pour le fonctionnement de l’année 2015-2016. 
Il y a également des possibilités de coupures pour les postes de travail/emploi au SDG. 
Il y aura bientôt des réunions pour discuter des postes et des ratios. 
Actuellement il y a 10 éducatrices  qui ont un poste à l’école.  
 
Concernant l’espace disponible entre le SDG et les Loisirs, presque tous les locaux sont 
occupés. Il y a des discussions pour des ajustements d’espace avec les Loisirs (Jean-
François), 
 
Pour l’instant,  le nouveau tarif quotidien de 8 $ n’est pas encore entré en vigueur.  Il n’y 
aura pas de facture, mais les parents peuvent payer quand même Donc, il faut transmettre 
un message aux parents pour leur dire qu’ils peuvent payer le montant habituel au SDG et 
qu’un ajustement sera fait ultérieurement.  
 
Une proposition d’un membre du CÉ est faite pour que les groupes d’élèves du SDG ne soient 
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pas les mêmes que les groupes classe afin de faire en sorte que les élèves soient avec 
différentes éducatrices et groupes d’amis. 

 
9. Service des loisirs 
 
Jean-François propose d’avoir une discussion avec les responsables de l’école l’Étincelle 
pour essayer d’organiser des activités (volley-ball, basket ball) dans leurs locaux l’an 
prochain 2015-2016.  La rencontre avec la direction de l’Étincelle aura lieu bientôt et nous 
connaitrons le résultat de la proposition prochainement. 
 
Pour le spectacle culturel du 25 avril, il reste une centaine de billets. 
 
L’inscription au camp de jour pour l’été 2015 commencera le 14 avril,  par internet, et le 20 
avril en personne, sur place, pour faire l’inscription.  On tente de développer l’intérêt pour 
des activités adultes. 
 
Les jeux de Montréal sont du 8-13 avril. 

 

 

10. Bénévoles 
 
Le mardi 5 mai, en matinée, aura lieu le petit déjeuner de remerciement des bénévoles de 
notre école. Cette activité se déroulera au salon du personnel. 
Le 15 avril, la CSDM organise un Cocktail des bénévoles pour remercier les bénévoles des 
écoles de la CSDM. À cette occasion deux bénévoles de notre  école : Caroline Landry et 
Blandine Montjarret seront remerciées pour 5 ans de participation.  
Bravo et merci!!! 
 

 

11. Dossier lutte contre l’intimidation 
 

Les policiers sont impliqués dans un dossier. Celui-ci poursuit son cours suivant les 
procédures normales.  Tous les intervenants en lien avec cette affaire suivent la 
progression. Tout est mis en place pour traiter le problème et trouver des solutions. 
 
M. Corbeil assure le suivi du dossier incluant toutes les interventions qui ont été faites et 
qui sont consignées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Projets variés 
 
Avril est le mois des arts. 
 
Les 3e, 4e, 5e et 6e années feront des capsules pour les parents dans le but de les informer 
sur la production du spectacle Les Misérables qui aura lieu le mercredi 20 mai en soirée au 
Théâtre Rialto. 
 
Il y aura un concert de fin d’année organisé par Claudine l’enseignante de musique lundi le 
15 juin à l’école Lambert-Closse. 
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Nous recevrons Stefanie Tremblay, athlète de judo qui viendra parler de sa préparation 
pour les Jeux olympiques de 2016. 
 
Bientôt, arrivera le moment de compter  nos blocs d’énergie pour le SDG. (Pierre Lavoie) 
 
L’exposition de fin d’année aura lieu en juin. 
 
13. OPP 
 
La soirée Trad est le vendredi 17 avril. 
 
Une clinique de vélo se tiendra le samedi 2 mai. 
 

 
 
 
 
 

14. Comité de parents CSDM 
 
Il y a eu la présentation du budget de la CSDM et des écoles. Étant donné que la CSDM est en 
déficit, il y aura des coupures : 3 millions cette année et 10 millions l’an prochain. 
Ces coupures seront au niveau des programmes de soutien, transport scolaire, entretien 
des bâtiments. La CSDM doit vivre avec ses décisions passées et la CSDM ne veut pas la 
tutelle. 
 
Notre commissaire scolaire prône la présence de plusieurs personnes (pas seulement le 
président du CÉ) sur les Comité de quartier de la CSDM afin de s’impliquer davantage. 
 

 
 
 
 
 

15. Varia   
Aucun 

 

 
Levée de la séance 21h45 

 

 


