
 

 

                    
 
École Lambert-Closse 
Conseil d’établissement 2014-2015 
        

P R O C È S - V E R B A L 
 

RÉUNION N°: 10 

DATE DE LA RÉUNION : 2015-09-09 HEURE : 19h06 

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 :  

  11 juin 2015 – 9 sept 2015 
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 Date 2015-09-09 
 

 

 

Contenu de la séance Action à 
prendre par : 

1- Constatation du quorum et - secrétariat 
 
Il y a quorum.  
SK est secrétaire 
 
Prochain secrétaire : à voir ultérieurement. 
 

 

2-Adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour a été adopté avec quelques ajouts, notamment aux varia.   

 
Proposé par : SC 
Secondé par : OG 

 

 

3-Suivi et adoption du procès-verbal de la séance du 11 juin 2015 
quelques changements apportés aux points 11 et 12;   

 
Proposé par : JLS 
Secondé par : KC 

 

 

   4. Bibliothèque Mordecai Richler 
TR présente le bilan de l’été, incluant notamment celui du Club de lecture d’été TD 2015 
(217 inscriptions de 0 à 13 ans).  Demande de suggestions : en 2015, le club de lecture était 
du 12 juin au 20 août - possibilité de déplacer les dates un peu plus tard afin de pouvoir 
terminer la dernière fds avant la rentrée ? 

  
Deux visites d’auteurs prévues pour cet automne.  Limite de deux classes par visite. 
Possibilité d’autres visites à l’hiver. 

 
Visites à la bibliothèque pourront se faire du lundi au jeudi (idéalement, mardi et jeudi, car 
TR est présente). TR attends de savoir quels enseignants et groupes voudraient bien 
participer.  Rappel qu’il n’est pas possible de produire une deuxième carte de bibliothèque 
pour les élèves, ni les adultes– les cartes devraient être remises aux élèves (et non gardées 
par l’enseignant).  

 
Discussion des meilleures méthodes de faire connaitre les services offerts à la bibliothèque.  
Possibilité de kiosque /présentation à l’Assemblée générale du 17 septembre ?  

 
LC mentionne le thème cette année – « Les mots et les sentiments » et propose la possibilité 
de faire un lien avec les activités associées à la bibliothèque.  
 

 

     
5. Statut du libre-choix et ratio des classes ; Période de questions et 

commentaires du public 
Trois parents d’enfants (non-membres du CÉ) sont présents à cette séance du CÉ, 
incluant une mère dont son enfant a été déplacé dans une autre école.  LC fait le bilan de 
la rentrée : 18 élèves avaient été « déplacés », mais 6 élèves de 4e année sont revenus à 
LC.  En ce moment, il demeure 4 élèves en maternelle, 7 élèves en 1ere année et 1 élève 

 



 Page 3 de 5 

   

 Date 2015-09-09 
 

 

 

en 6e  année qui ont changé d’école.    
 

LC explique également les critères pour décider des élèves qui seront déplacés, une fois que 
la décision de déplacement a été prise :  

 
- « hors-territoire » 
- en « libre-choix » sans frère ou sœur dans l’école 
- en « libre-choix » avec frère ou sœur dans l’école 
- dans le quartier sans frère ou sœur dans l’école 
- dans le quartier avec frère ou sœur dans l’école 
 

Dans l’ancienne politique d’admission, la distance de l’école n’est pas un critère pour les 
élèves en « libre-choix ».  Si deux élèves ont le même « statut », la décision sera prise sur la 
base de la date d’inscription.   

 
Au CÉ il suit alors une série de questions concernant, entre autres : 

 
- le territoire desservit par Lambert-Closse en ce moment (par ex., pas le « Mile-

Ex ») 
- l’application de nouvelles politiques (par ex. droit acquis ou non après 2 ans et 

un jour ?) 
- le moment de la décision (par ex. pourquoi pas la mi-juin comme cela se fait 

ailleurs?)  
- le ratio « minimum » requis par classe 
 

Étant donné le grand nombre d’élèves affecté par les déplacements cette année à LC, le CÉ 
décide, de manière unanime, d’aborder la question en audience auprès du Conseil des 
commissaires le 23 septembre.   
 
Parmi les suggestions du CÉ, on retient  1) l’agrandissement du territoire associé à l’école, 2) 
la possibilité de communiquer les décisions de déplacement plus tôt pour diminuer l’impact 
sur les enfants et les familles 3) l’application des nouvelles politiques pour les cohortes 
futures et non pas de façon rétroactive.   

 
Propose – PG 
Seconde – SC 

 
6. Bilan de la rentrée de l’école, l’organisation scolaire  

LC nous fait un bilan de la rentrée et de l’organisation scolaire.  Malgré les changements 
(notamment la perte d’une enseignante en 1ere année), l’équipe demeure solide …  Les 
spécialistes n’ont pas été touchés, ce qui pourrait aider avec certaines classes qui sont 
remplies à pleine capacité.   La fermeture d’une classe en première année permet au SDG de 
reprendre un local pour le dîner.    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Bilan la rentrée du Service de garde 
FB note que malgré tous les changements, la rentrée s’est bien passée.  La possibilité 
demeure qu’il y aura une  éducatrice de moins en raison de la baisse du nombre d’élèves.  Il 
y a 6 nouvelles éducatrices et une période d’adaptation sera à prévoir….  
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Les activités du SDG débuteront la semaine prochaine, la plupart se tiendront sur l’heure du 
diner.   
 
 
8. Service des loisirs 
JFG nous fait un retour sur les camps de jour de l’été 2015 : « super bien passé ».  Un petit 
bémol- il y a eu une seule session retenu pour le programme de théâtre – car pas assez 
d’inscriptions. 
 
Les camps de jour ont obtenu l’accréditation de l’ACQ (Association des camps du Québec) –
excellente nouvelle! 
 
En général, l’inscription aux activités automnales s’est bien déroulée (petit problème 
informatique, mais réglé très rapidement) ; il y a des listes d’attente pour certaines activités.  
Certaines activités pour adultes ont été annulées (par ex., jeux de tables) en raison d’un 
manque d’inscription.   
 
Une activité de basketball dans le gymnase de l’école Étincelle serait prévoir pour la session 
d’hiver, début janvier 2016. 
 
 

 
 

9. Embellissement de la cour 
 
La clôture a été complétée une semaine avant la rentrée – toujours en attente des cadenas, 
mais sinon en principe elle serait conforme.   
 
Différentes questions concernant la possibilité d’effectuer des travaux de réaménagement, 
notamment en lien avec la terre contaminée (à quelle hauteur la contamination? par 
catégorie?) ?  Discussions à reprendre au cours des prochains CÉ. 
 
Le support à vélo est maintenant dans le stationnement, en arrière.   
 
PG demande s’il serait possible de déplacer le composteur plus loin de la cour d’école 
(certains déversements et odeurs, surtout l’été). 
 
KC demande de commander des copeaux pour la cour d’école, incluant la petite cour de 
maternelle).  KC passera la commande et les parents et élèves auront la « corvée » de les 
épandre aux bons endroits.  MB s’occupera d’envoyer une annonce aux parents pour l’heure 
et la date.   
 
Le panier de basket dans la cour est tombé.  Il n’est pas prévu qu’il sera réinstallé 
immédiatement – certains membres du CÉ se questionnent si les paniers sont vraiment 
utilisés par les élèves du primaire et s’il sera utile de les garder à plus long terme. 
 

 

10. Bilan financier 2014-2015 
Sommaire du budget du CÉ pour l’année 2014-2015 présenté par PG.   Encore cette année, il 
y a un surplus, ce qui constitue actuellement un solde de 72 000 $ au début de l’année 
financière 2015-2016.   Différents projets à prévoir pour bien dépenser cet argent au cours 
des prochaines rencontres.  
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11. Préparation de l’Assemblée générale du 17 septembre 2015 
Bilan du CÉ sera présenté par YB et MB.  Il est nécessaire de trouver des scrutateurs.  Trois 
parents pour qui le mandat au CÉ se termine : SK, MB et OJ.   
 
Les nouveaux enseignants au CÉ seront : Caroline Lemelin (1er), Claudine Ouellette 
(musique), Christina Bélanger (1er) … 
 
Discussion de la meilleure procédure à suivre pour faire la promotion de différentes 
activités le 17 septembre lors de l’AG (activité de danse de l’École Lucien-Pagé, kiosque 
pour la bibliothèque Mordecai Richler).   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Photo scolaire 
Le CÉ adopte à l’unanimité la proposition que M. Mueller soit de nouveau le photographe 
scolaire cette année.  Les journées de la prise de photo seront le 16 et 17 septembre 2015. 
  

FB - propose 
HC – seconde  

 

 
 
 

13. Dossier de la lutte contre l’intimidation 
Un nouveau cas potentiel a été signalé - l’équipe est au courant et fera un suivi. 
 

 
 
 
 
 

14. Varia 
Demande de collecte de fonds par Leucan pour l’Halloween.  Le CÉ accepte, à l’unanimité, 
mais seulement à la condition que la comptabilité se fait par l’organisme et non par l’école.   

 
Certains parents sont inquiets d’un incident dans une des classes de 5e année. Le directeur 
est au courant et fait le suivi avec l’enseignant et les parents concernés.   

 
Une première journée de grève des enseignants se tiendra le 30 septembre.  Une 2e journée 
est prévue entre le 14 et le 31 octobre.  Toutes les sorties éducatives, incluant la classe 
verte, sont suspendues pour le moment.   
 
Le 19 octobre, le gymnase sera utilisé pour l’élection fédérale – ceci affectera les activités 
dans le gymnase, mais l’école et le SDG demeureront ouverts.   
 

 
 

 
 
 
 
 

Levée de la séance 21h38 
 

 

 


