
                    
 
École Lambert-Closse 
Conseil d’établissement 2014-2015 
        

P R O C È S - V E R B A L 
 

RÉUNION N°: 09 

DATE DE LA RÉUNION : 2015-06-11 HEURE : 19h07 

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.  
JL est secrétaire 
 
Prochain secrétaire : à voir ultérieurement. 
 

 

2-Adoption de l’ordre du jour 
 
Aucune modification. 
 
L’ordre du jour est adopté. 
Proposé par : FP 
Secondé par: SK 
 

 

3-Suivi et adoption du procès-verbal de la séance du 13 mai 2015 
 
Certains points sont abordés dans l’ordre du jour. 
 
Proposé : JFG 
Secondé : OG 
 

 

   4. Bibliothèque Mordecai Richler 
 
Tourmaline remercie la direction de Lambert-Closse d’avoir ouvert les portes de l’école à ses 
bibliothécaires qui sont venues faire une tournée des classes pour présenter Le Club de 
lecture d’été TD 2015. Le Club de lecture cette année a pour thème : les jeux. Elle informe 
comment se dérouleront les activités cet été. 
 
Elle demande que les enseignants paient leurs amendes en raison de retards avant la fin de 
l’année scolaire. 
 
Fin juin, la bibliothèque reçoit la liste d’auteurs qui viendront durant l’année 2015-16. 
Les classes seront attendues pour des visites et l’emprunt de livres au cour de la prochaine 
année scolaire ; Tourmaline est présente du mardi au jeudi ; le vendredi Tourmaline est 
présente mais à la section adulte. Le SDG peut venir le matin avec les enfants de 4 ans. 
 
La bibliothèque est ouverte à des suggestions de livres ou d’activités de la part de l’école et 
des parents. Par exemple ce peut être des besoins en aide aux devoirs. Les adolescents ne 
fréquentent pas ou peu la bibliothèque. Là aussi si les parents ou les jeunes ont des idées, 
elles seront les bienvenues. 
 

 

    5. Budget 2014-2015 
 

a. Demande de fonds pour les finissants de 6e année 
Les finissants demandent 197,89 $ pour l’album des finissants soit 9 $ par 
élève. Depuis quelques années le CÉ approuve cette demande, dont le 
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montant est toujours autour de 10 $ par élève. 
 
Proposé par : PG 
Secondé par : SK 
 
 

b. Budget administré par le CÉ 2014-2015 : classe verte, transfert, budget de 
fonctionnement du CÉ. 
 
En ce qui concerne la classe verte, PG apporte un document pour faire le 
bilan financier. Des corrections y sont apportées. Il y a un manque à gagner 
de 94 $ environ dû au fait d’une part que des élèves ne sont pas allés à la 
classe verte et d’autre part que les autobus ont coûté plus cher que nous 
avions prévu.   
 
M. Corbeil propose qu’on examine le budget 2014-15 du fonds 4 puisque 
d ‘après ses calculs il n’y aurait pas de déficit. Il présente les feuilles 
d’interrogation de comptes. Après l’examen des feuilles de budget, il appert 
qu’il y aurait un surplus de 125 $ pour la classe verte. 
 
L’année budgétaire n’est pas finie mais on sait que des sommes devront être 
transférées du fonds 4 pour payer les dépenses du fonds 9. 

 
Proposé par : PG 
Secondé par : OG 
 
 
Pour le budget de fonctionnement 2014-15 du CÉ, il faut que les membres, 
qui ont eu des factures de gardiennage, les fournissent avant le 30 juin pour 
paiement. Il reste 262 $ du budget original de 400$ moins les factures de 
cette séance. La balance sera répartie entre HP et MB. 
 
PG préparera un budget global et final de l’année 2014-2015 pour la 
prochaine séance du CÉ qui se tiendra au début septembre. 
 

 
c. Budget 2015-2016 CSDM 

M. Corbeil rappelle le fonctionnement des budgets des écoles et des 
commissions scolaires. Ensuite, il présente le détail budget pro forma pour 
l’exercice de l’année 2015-2016. 
 
Le CÉ estime que le budget pro forma 2015-2016 ne répond pas aux besoins 
des élèves de l’école Lambert-Closse et pour cette raison le  CÉ à l’unanimité 
ne l’approuve pas. 
 
 
Proposé par : KC 
Secondé par : SC 
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6. Sorties éducatives 
Sortie au Parc St Michel, le 22 juin 2015 des 3 classes de 1e année 
Proposé par : PG 
Secondé par : FB 
 
Sortie Parc Étienne Desmarteau, le 17 juin des 2 classes de 2e année. 
Proposé par : MB 
Secondé par : SC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Service des loisirs 
 
Pour ce qui est du Tournoi de hockey cosom : ce fut un massacre !  
 
Le dossier « activités à l’école Étincelle » n ‘est pas finalisé. 
 
Les inscriptions pour l’année 2015-16 commenceront le 24 août. Un envoi de courriels sera 
fait aux anciens et nouveaux parents. 
 

 

8. Service de garde 
 
La fête de fin d’année a lieu le 16 juin. 
Le 25 et le 26 juin, le SDG est ouvert ; il y a 35 inscriptions. 
 
Le gouvernement a annoncé de grosses coupures dans le budget des services de garde 
scolaire pour la prochaine année scolaire. Celui de l’école a subi une coupure de 43% dans 
ses subventions. Par conséquent les horaires des éducatrices ont été très réduits. Ainsi des 
éducatrices sont passées de 31 heures à 20 heures. Certaines d’entre elles ont choisi malgré 
tout de continuer à travailler à l’école. Le SDG arrive à s’autofinancer ce qui fait que l’impact 
des coupures sera moindre mais certaines activités de sorties ne seront plus possibles dans 
les années à venir. 
 
Le CÉ remercie le service de garde pour tous les efforts fournis par son personnel. 
 

 
 

9. Embellissement de la cour 
 
KC a trouvé une compagnie qui viendrait remettre du paillis de qualité dans la grande cour. 
Le coût serait de 2000 $ ; le transport est compris.  Il sera refait cette année grâce au budget 
embellissement. Des enfants du SDG l’épandront. 
Adopté à l’unanimité. 
 
Une estimation a été faite aujourd’hui pour ériger la clôture devant l’école, côté rue Bernard. 
Les services techniques de la CSDM paieraient pour cette clôture et KC attend la réponse 
finale. 
 
La compagnie qui a refait la butte n’existe plus. S’il y a un bris… KC ne sait pas quoi faire 
avec. Sur la garantie de 5 ans il reste une couverture de 2 ans. Elle a décoloré mais elle n’est 
pas brisée à l’heure actuelle. 
 
Au retour des fins de semaines ou de certains soirs, la cour est sale. Des personnes viennent 
fêter, d’autres viennent donner des cours de basket. 
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10. Organisation scolaire 2015-2016 
 
Le directeur présente les prévisions de l’organisation pour l’année 2015-16 : 
 
2 classes de 4 ans :  
3 classes de 5 ans : Chantale Gaudette ; Valérie Ouellet 
3 classes de 1e année : Marie-Élaine Lirette ; Christina Bélanger; Caroline Lemelin 
2 classes de 2e année : Jocelyn Lake ; Emmanuelle Morin 
2 classes de 3e année : Hélène Côté ; Jasmine Legrand 
2 classes de 4e année : Hélène Piuze ; Jean-Louis Stevenin  
2 classes de 5e année : Sandra Lacasse ; à venir 
1 classe de 6e année : Katherine Rivest-Roy 
 
Education Physique : 
Anglais : 
Musique : 
 
Deux classes de l’Étincelle seront encore présentes mais elles changeront de locaux. 
 

 

11. Fournitures scolaires 2015-2016 (modifications) 
 

Deux modifications ont été faites :  
- 1 changement de collection en matériel mathématiques entrainerait un coût de 1 dollar de 
plus pour les élèves de 2e année ; 
 
- 1 changement de collection en matériel de mathématiques entrainerait un coût de 10 
dollars de plus pour les élèves de 1ere année ; 
 
- pour les élèves de 3e année et plus, le montant indiqué par sur la liste des fournitures 
scolaires. 
 
 
Proposé : OG 
Secondé : FB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Dossier lutte contre l’intimidation 
 
Il n’y a pas eu de cas majeur. 
 
Le directeur n’a pas reçu d’information concernant l’enquête québécoise portant sur 
l’intimidation. Les parents ont peu participé au sondage qui leur était proposé puisque 
moins de 20 % y ont répondu. 
 

 
 
 

13. Projets variés à l’école Lambert-Closse 
 
Il y a eu une magnifique exposition à l’école et un splendide spectacle au Rialto. Bravo ! 
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14. Comité de parents-CSDM 
 
SC rend compte des diverses réunions auxquelles elle s’est rendue. 
 
Elle est allée à la 3e rencontre du Comité de parents comprenant toutes les écoles de la 
CSDM. Une présentation a été faite par la Fédération des comités de parents du Québec 
(FCPQ). Elle a été informée du travail fait par la Fédération auprès du ministère. Par 
rapport à la politique du gouvernement, la Fédération semble prudente et même trop 
prudente au goût du Comité de parents de la CSDM.  
 
Il y a eu une séance de Comité de parents (CP) mais il n’y avait pas le quorum. 
Le fonctionnement du Comité de parents (CP) va un peu changer l’an prochain.  
 
Pendant la rencontre de région locale du 2 juin du comité de parents, M. Prescott a annoncé 
que les coupures ne seraient plus que de 45 millions au lieu de 65 millions $ sur 2ans 
 
Lors du prochain conseil des commissaires, le 17 juin, il y aura une mobilisation de parents, 
de professionnels et d’enseignants devant les locaux de la CSDM. Le CP sera présent. 
 

 
 
 
 
 

15. Bilan du CÉ 2014-15 
 
L’année a été riche en débats. 
 
Trois postes sortants de parents au CÉ vont être ouverts à tous les parents lors de 
l’Assemblée générale au mois de septembre. 
 

 

16 Préparation de l’assemblée générale du 17 septembre 2015 
 
La prochaine séance du CÉ aura lieu le mercredi 9 septembre 2015. 
 

 

17 OPP 
 
Pour la fête de fin d’année il y aura un barbecue qui se tiendra le vendredi 19 juin. 
Le spectacle de talents sera inclus. Un bal continental se déroulera aussi. 
 

 

18 Varia 
 
Un budget de 279,22 $ est demandé pour les médailles des Olympiades. 
 
Proposé par : PG 
Secondé par : JLS 
 

 

 
Levée de la séance 22h55 

 

 


