
 

 

                    
 
École Lambert-Closse 
Conseil d’établissement 2014-2015 
        

P R O C È S - V E R B A L 
 

RÉUNION N°: 08 

DATE DE LA RÉUNION : 2015-05-13 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 - secrétariat 
Il y a quorum. 
 
Olivier Ged est secrétaire.  
Nomination de secrétaire pour la séance du mois de juin : Jean-Louis Stevenin  

 

2-Adoption de l’ordre du jour 
Modification : 
Pas de point 5 / absence de la bibliothécaire 
 
Ajout au SdeG : Récupération des enfants en fin de journée 
Ajout Varia: Moyen de pression des enseignants 
 
 
L’ordre du jour est adopté. 
Proposé : HP 
Secondé : HC 

 

3-Suivi et adoption du procès-verbal de la séance du 8 avril 2015 
 
Erratum point 6.: Sortie éducative est le 10 juin et non le 12 juin pour les groupes 21 et 22. 
Ajout au point 10 : notre commissaire scolaire a communiqué  à Yves Blanchet qu’il avait 
grandement apprécié son passage à notre séance du CÉ au mois de mars 2015, ainsi que le 
travail des bénévoles à Lambert-Closse. 
 
Proposé : HP 
Secondé : FB 

 

   4. Service de garde 
 
L’évènement Star Lambert-Closse a été très apprécié par les élèves et les parents. 
La Semaine du Service de garde en milieu scolaire se tient du 11-15 mai 2015. 
La prochaine journée pédagogique sera le  vendredi 12 juin, l’information sera transmise 
aux parents. 
Sondage aux parents pour l’ouverture du service de garde à la fin de l’année scolaire 25 et 
26 juin : il y a actuellement 32 élèves inscrits sur 33 nécessaires. Le service de garde sera 
donc ouvert à ces dates-là. 
Le service de garde sera fermé pour la période estivale  à partir du 29 juin jusqu’au 21 août. 
 
Pour la prochaine année scolaire 2015-16, il y a 246 inscrits réguliers (2 blocs et plus) ; ainsi 
que 55 dineurs. Le poste de Sylvie sera donc conservé (minimum élèves 242 inscrits). À 
l’instar de l’école, le SDG est en croissance depuis quelques années 
 
Une évaluation du service de traiteur (taille des portions et coût) a été faite auprès des 
parents et le retour est positif dans l’ensemble. Le service de traiteur sera donc reconduit. 
 
Il y aura une augmentation du coût du service de garde à 8$ par jour en septembre 2015 et à 
8,15$ en janvier 2016 ; la proportionnalité du coût vis-à-vis du revenu familial sera 
appliquée dans le calcul des impôts annuels. 
 
Lors de la classe verte, les deux journées de service de garde n’ont pas été facturées aux 

 



 Page 3 de 6 

   

 Date 2015-05-13 
 

 

 

parents des élèves présents à la classe verte. 
 
L’accès aux 2 classes du côté de la rue Bernard par les parents afin d’aider les élèves lors de 
leur départ à la maison n’est pas possible actuellement.  L’école veut modérer la circulation 
des parents dans l’école. Les éducatrices présentes aident les élèves. Une possibilité serait 
d’affecter les salles des maternelles 4 ans plus proche de l’entrée donnant sur la cour d’école. 
    5. Service des loisirs 
 
Le spectacle de la Journée culturelle le 25 avril a été un succès. Le changement de lieu a 
permis d’améliorer la logistique et de manière générale l’expérience des coulisses pour les 
élèves. 
 
Jeux de Montréal 
Grand succès sportif et partisan. 
 
Camps de jour 
Le thème : Snorow est aspiré dans le monde virtuel !! il faut l’aider. 
Plusieurs activités sont proposées : Danse, Théâtre / Clown, Soccer 
 
Équipes d’animateurs solides, de nombreux animateurs reviennent. 
Les inscriptions sont en cours, il reste encore des places, seul l’atelier théâtre n’est pas 
confirmé par manque d’inscrits pour le moment. 
 
La fin des camps de jour sera le vendredi 14 août. Le dernier bloc du 17-21 août sera 
disponible au Centre Saint-Denis. 
 
Tournoi de Hockey-cosom le samedi 30 mai.  Équipes 2e et 3e cycle mixte. 
 
Présentation du programme des activités de 2015-16 
Le programme est encore en cours de préparation. Le partenariat avec l’école de l’Étincelle 
est sur la bonne voie. Il reste à confirmer que le directeur de l’établissement de l’Étincelle 
valide cet accord. Le projet est de déplacer le soccer Filles le mardi à l’Étincelle. 
 
Il faut ajouter du Jazz Funky 3e année. Il faut ajouter du Basket-ball. 
 
La programmation adulte serait de 3 jours. L’objectif est d’offrir des activités non 
représentées dans le quartier (jeux de société et Capoeira) 

 

6. Budget 2014-2015 
 
 
a. Levée de fonds 
Vente de Bagel par la classe de 6e année pour une levée de fonds. 
Tout a été vendu rapidement. 
 
b. Classe verte 
Grand succès auprès des élèves et des organisateurs. 
Météo parfaite, participation active des élèves, présence de tous les cycles du primaire 
ensemble. 
La logistique autour des autobus a été plus efficace que par les années passées surtout sur le 
déchargement des bagages. 
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La participation des enseignants, malgré les moyens de pression associés au mouvement 
syndical en raison du renouvellement de la convention collective,  a été très appréciée par 
l’ensemble du CÉ. 
 
Un budget provisoire est présenté au CÉ ;  
211 Participants : 13 adultes + 198 élèves 
Il reste à recevoir des versements de parents (estimé 1000-1500$) 
La contribution du CÉ (20$/ enfant) est ajustée pour 198 élèves soit 3960$ 
On s’attend à avoir un évènement très proche de l’équilibre budgétaire. 
 
L’évènement Classe verte sera reconduit dans sa formule actuelle (tous les cycles du 
primaire ensemble) après discussion à l’automne 2015. 
 
c. Budget 2015-16 
Les coupures de la commission scolaire de Montréal (CSDM) ne sont pas encore annoncées 
ni détaillées. La CSDM est en train de se restructurer pour réduire les dépenses. 
Le plan d’effectif pour l’année 2015-16 sera voté le 13 mai par les commissaires. 
Il est important de rappeler que les coupures sont dues à un budget déficitaire de la CSDM - 
les autres commissions scolaires n’ont pas les mêmes enjeux, n’étant pas déficitaires. Le plan 
actuel prévoit un retour à l’équilibre sur 2 ans. 
7. Le spectacle Les Misérables 
 
Les 150 élèves qui participent ont un droit d’entrée. De plus, chaque élève qui participe 
recevra 2 billets pour inviter 2 personnes. Par la suite, les besoins de places 
supplémentaires seront alloués au prorata des places restantes.  
 
Le spectacle aura lieu au Théâtre Rialto le mercredi 20 mai à 19h. Pour des raisons de 
sécurité, il ne sera pas possible d’apporter des poussettes. 
 
La production d’une vidéo du spectacle est en cours de discussion suivant l’intérêt des 
parents. C’est un projet d’envergure pour une école primaire. 

 

8. Sorties éducatives 
 
Aucune nouvelle annonce 

 
 

 
9. Embellissement de la cour 
 
Le projet de la clôture sur la rue Bernard a été accepté par la Ville de Montréal. Le sol étant 
contaminé l’école attend l’estimation du coût qui sera ou non approuvée par la CSDM. 
 
Ajout de deux poubelles : en discussion avec la direction. 
Ajout de copeaux de bois : Il faut commencer par l’obtention d’une estimation du coût des 
copeaux. Suivant le budget alloué à l’embellissement de la cour, nous prendrons une 
décision lorsque nous aurons le montant estimé des copeaux.  
Faut-il faire un évènement de nettoyage de la cour avec les élèves pour les sensibiliser au 
problème par le service de garde ? 
 
Comment gérer le problème de déchets : vitre, mégot, déchets organiques animaux présents 
le matin. 
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10. Organisation scolaire 2015-2016 
 
a. Personnel enseignant 
Pour rappel : un groupe de maternelle 4 ans est créé à partir de 12 élèves, actuellement il y 
a au total 21 élèves inscrits. Ce qui veut dire qu’en 2015-2016 il y aura un groupe de 11 
élèves et un autre groupe de 10 élèves d’inscrits. 
 
Dans l’état actuel budgétaire, les dépassements d’élèves en libre-choix seront surveillés 
plus étroitement et relocalisés dans leur école de quartier par la CSDM afin  d’éviter les 
dépassements de ratio par classe. 
En 2015-16, les classes à risques de changement sont la 6e  et les 3e. 
 
Postes affichés d’enseignement 
1 en Maternelle 4 ans 
1 en Maternelle 5 ans 
1 en 1ere année 
 
b. journée pédagogique 
La journée prévue le 17 mars devient le 16 mars 
La rencontre des parents prévue le 16 mars devient le 15 mars 
La journée pédagogique du 9 juin devient le 13 juin 
La rencontre pour remise des bulletins des maternelles est décalée au mois d’octobre  
 
Le nouveau calendrier scolaire 2015-2016 sera déposé prochainement. La version finale 
aura les 2 logos en en-tête (CSDM + École Lambert-Closse) 

 

11. Fournitures scolaires 2015-2016 
 

Présentation des montants pour l’achat des fournitures scolaires 
 
Contribution volontaire 25$ + 5$ incluse dans chacun des montants suivants : 
 
Maternelle 4 ans : 48,60$ 
Maternelle 5 ans : 68,00$ 
1ere année : 113,50$ 
2e année : 89,50$ 
3e année : 91,75$ 
(Une flûte -7$- est nécessaire à partir de la 3e année, ce montant est inclus dans le total de 
3e année, il peut être soustrait si l’enfant a déjà une flûte 7$) 
 
4e année : 85,75$ 
5e année : 117,00$ 
6e année : 113,00$ 
 
L’achat collectif par le biais de l’école n’est pas obligatoire auprès des parents, cependant il 
est pratique courante. Le CÉ encourage cette pratique afin que les fournitures scolaires 
soient de qualité uniforme et que tous les élèves aient toutes les mêmes fournitures. 
Proposé : SK 
Secondé : SC 
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12. Dossier lutte contre l’intimidation 
 
Le dossier présenté le mois dernier est clos. 
Aucun nouveau dossier n’a été présenté lors du CÉ. 

 
 
 

13. Projets variés à l’école Lambert-Closse 
 
Exposition : proposition du 9 et/ou 10 juin. 
En raison de l’expérience basée sur l’année précédente - faible présence le 2e soir -  
l’exposition durera seulement une soirée. 
 
18 juin : Sortie récompense baignade parc Jean Drapeau 
19 juin : Olympiade 

 
 
 
 
 

14. OPP 
 
Clinique et échange de vélo : 430$ de collectés pour payer les pièces détachées, etc. 
Les policières ont été bien appréciées par les élèves et les participants. La cour a été rendue 
en bon état. 
 
L’OPP prépare le traditionnel pique-nique, BBQ, de la fin d’année scolaire pour le 19 juin.  Il 
est important de prévenir les pompiers. Le CÉ, Yves Blanchet, communiquera avec Mme 
Karen Coffman coordonnatrice du pique-nique. 
 

 
 
 
 
 

15. Varia   
Moyens de pression des enseignants dans le cadre de la renégociation de la convention 
collective 
Les enseignants ont décidé de maintenir leurs participations dans les activités parascolaires 
au cours de l’année 2014-2015 : la Classe verte, les spectacles, L’Exposition, sortie 
récompense, etc. 
Cependant les activités à venir pour l’année prochaine (2015-16) seront discutées à 
l’automne et pourraient ne pas être reconduites pour permettre aux enseignants de 
demeurer dans le temps de travail prévu (32h). 
 
Des journées de grèves ont été votées et acceptées pour l’automne 2015. 
 

 

 
Levée de la séance 21h15 

 

 


