
 

 

                    
 
École Lambert-Closse 
Conseil d’établissement 2015-2016 
        

P R O C È S - V E R B A L 
 

RÉUNION N°: 01 

DATE DE LA RÉUNION : 2015-10-21 HEURE : 19h06 

PRÉSENCES: 
                                                                                                                                         Initiales      Présent(e)     Absent(e) 

Luc Corbeil - Directeur de l’école LC X  

Yves Blanchet - Président et parent d’élève YB X  

Stephan Kennepohl - Parent d’élève SK X  

Sophie Corneau - Parent d’élève SC X  

Pascale Germain - Parent d’élève PG X  

Caroline Baril - Parent d’élève CB X  

Ariane Giroux-Dallaire - Parent d'élève AGD X           

Caroline Lemelin - Enseignante CL X  

Christina Bélanger - Enseignante  CBél X  

Claudine Ouellet - Enseignante  CO X  

France Boudreault – Technicienne du service de garde FB X  

Jean-François Gariépy - Responsable la Relance des Loisirs Tout 9 
Représentant de la communauté 

JFG X  

Tourmaline Ren – Responsable Bibliothèque Modercai Richler  
Représentante de la communauté  

TR          X 
 

CALENDRIER DES SÉANCES : Les séances du CÉ se tiennent en général le mercredi 

25 novembre 2015 ; 16 décembre 2015 ; 3 février 2016 ; 9 mars 2016 ; 6 avril 2016 ; 4 mai 2016 ; 8 juin 2016 
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Contenu de la séance Action à 
prendre par : 

1- Mot de bienvenue du directeur  
 

 

2- Quorum 
 
Le  quorum est atteint 

 

3- Nomination d'un secrétaire 
 
Ariane Giroux-Dallaire se propose secrétaire  
PG se propose secrétaire pour la prochaine séance du CÉ 
 

 

   4. Adoption de l'ordre du jour de la séance du 21 octobre 2015   
 
L’ordre du jour a été adopté avec quelques changements mineurs d'ordre de points et ajouts, 
notamment aux varia.   
 
Proposé par : FB 
Secondé par : CL  
 

 

     
5. Mandat du CÉ 

 
LC explique le mandat du CÉ aux nouveaux membres.  
LC et YB ont répondu à quelques questions. 

 

 

6. Mandat et élection de la  présidence du CÉ           
 
LC rappelle le rôle du président du CÉ : préparation des ordres du jour, relais avec la 
commission scolaire, relations avec conseillers municipaux et autres leaders, le président est 
le représentant public et politique de l'école. Le président du CÉ est issu des parents 
membres du CÉ.  
 
Yves Blanchet est proposé président.  Yves Blanchet est élu à l'unanimité président du CÉ de 
l’école Lambert-Closse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Élection d'une personne représentant substitut au Comité de parents CSDM  
 
Rappelons que lors de l’AG de Lambert-Closse le 17 septembre 2015, Sophie Corneau a été 
élu représentante au Comité de parents (CP) de la CSDM. SC explique le rôle d’un substitut 
qui consiste à appuyer ou remplacer le représentant au CP lors de son absence. Le 
représentant doit assister à 3 rencontres annuelles du CP central ainsi qu’à des rencontres 
régionales bimensuelles et des rencontres de coordination trimestrielle. Ces dernières sont 
maintenant décisionnelles.  
 
CB est proposée substitut et elle accepte. 
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8. Modalités de fonctionnement du CÉ 
 
YB, le président du CÉ, prépare les ordres du jour avec la direction. Conséquemment les 
points d’intérêts pouvant être portés à l’ordre du jour doivent être communiqués au 
président. YB transmet les convocations des séances du CÉ, incluant l’ordre du jour, le 
procès-verbal, et autres documents correspondants, s’il y a lieu. Les membres du CÉ 
confirment par courriel leur présence ou absence pour la prochaine séance du CÉ. 
 
À chaque séance un membre du CÉ se porte volontaire pour être secrétaire lors de la 
prochaine séance du CÉ. Les procès-verbaux sont révisés et approuvés par le CÉ à chaque 
séance pour être ensuite affichés sur le site web de l’école. 
 
PG se propose trésorière du CÉ pour l’année 2015-2016. PG est donc responsable de la 
trésorerie.  
 
Frais de garde : il pourra y avoir une compensation pour les frais de garde causés par des 
besoins d’assister aux séances du CÉ pendant l'année. Cette compensation serait offerte sous 
forme de certificat cadeau à la fin de l'année selon le solde du budget de fonctionnement : 
400$. CL propose de limiter l’heure de la levée des séances du CÉ. YB mentionne que sauf en 
cas d’exception, il est très rare que les séances se terminent après 22h. 
 

 
 

9. Suivi et adoption du procès-verbal de la séance du 9 septembre 2015 
 
Correction d'une coquille au point 12. Précision demandée et obtenue par FB  
Proposé par : PG  
Secondé par : SC 
 

 

10. Adoption du compte-rendu de l'Assemblé générale du 17 septembre 2015 
 
LC mentionne que l'adoption du compte rendu de l’AG de l’école Lambert-Closse doit être 
adoptée lors de l'AG l'année suivante. L'adoption du compte rendu de cette année est donc 
reportée à l'AG de septembre 2016. 

 

11. Loisirs RDLT 9 
 
JFG indique que RDLT9 proposera des journées d'activités les 28 et 29 octobre au Centre St-
Denis, afin d’aider les parents dans le besoin pendant les jours de grèves à l’école. Ces 
journées ne sont pas fermées aux autres écoles, mais RDLT9 ne fait pas de publicité ailleurs 
qu'aux écoles Lambert-Closse et Laurier. Les frais seront de 55$ pour les 2 journées. Il y a 
45 places offertes seulement. JFG indique que RDLT9 soutient les revendications des 
enseignants. 
 
Il y aura un tournoi amical de soccer au Centre du Plateau les 24 et 25 octobre. Ce tournoi a 
lieu 1 fois par session. 5 équipes inscrites. 
 
CB questionne sur des cours de basketball possible à l'école l'Étincelle. C'est un projet pilote 
qui sera mis en place en janvier 2016. 
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12. Organisation scolaire et retour sur la rentrée scolaire 2015 
 
Retour sur l'audience du CÉ au conseil des commissaires de la CSDM le 23 septembre 2015. 
Retour sur le processus d’admission et d’inscription. Il y a 6 parents d’élèves inscrits en 
libre-choix en 1re année à Lambert-Closse qui ont été avisés par lettre de la CSDM sur le 
statut de leur enfant. La lettre leur demandait s'ils voulaient demeurer en libre-choix à 
l'école Lambert-Closse pour l’année 2015-2016, ou quitter maintenant pour leur école de 
quartier. Les 6 familles ont choisi de demeurer à Lambert-Closse. 
 
PG demande de mettre en place une chaîne de communication qui permettrait aux parents 
de s’informer où se situent leurs enfants sur la liste des élèves en libre-choix. Cette 
information permettrait aux parents de décider plus tôt pendant l’année scolaire s’ils 
demeurent en libre-choix à Lambert-Closse ou s’ils se tournent vers leurs écoles de 
quartier. 
 
Les changements possibles au territoire couvert par l'école Lambert-Closse sont abordés. 
LC précise que c'est un processus qui sera enclenché cette année et qui durera 3 ans au 
moins. Ce sera un dossier à discuter plus tard cette année au CÉ. 
 
Cette année 2015-2016 à Lambert-Closse il y a : 
2 classes de maternelle 4 ans 
3 classes de maternelle 
2 classes de 1ere année 
2 classes de 3e année 
2 classes de 4e année 
2 classes de 5e année 
1 classe de 6e année. 
 

 
 
LC 

13. Sorties éducatives et activités parascolaires 
 
La réservation de la classe verte est faite pour le mois de mai 2016. Si les négociations des 
conventions collectives des enseignants se règlent avant Noël 2015, les enseignants sont 
prêts à donner un grand coup pour mettre en place la classe verte. Mention de l'OPP est 
prêt à aider pour la préparation de la classe-verte au besoin. 
 
Les enseignants de 1re année ont réservé une activité avec un invité qui viendra à l'école 
pour Noël. Les enseignants de LC font de gros efforts pour faire des activités à l'école afin de 
respecter les moyens de pression des syndicats, lesquels ne permettent pas des sorties 
dépassant les conditions de travail normales. Par exemple, CBél mentionne qu'avec 24 
élèves par classe en 1re année ce n'est malheureusement pas possible d'aller à la 
bibliothèque du quartier sans que cela empiète sur le temps de la récréation, ce qui est 
contraire aux moyens de pression. 
 

 
 
 
 
 

14. Service de garde 
 
À l'Halloween, il y aura des activités sur l'heure du diner. 
 
Pour les activités pendant les journées pédago FB fait remarquer qu'à Lambert Closse, la 
proportion des élèves qui assistent aux activités à l'école comparée à la proportion d’élèves 
qui profitent de la sortie est souvent presque égale. FB ajoute que les activités offertes à 
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Lambert-Closse sont moins chères que dans plusieurs autres écoles.  
 
Temps prévu pour le diner: 2 périodes de diner:  
2 heures pour les petits  et  45 minutes pour les plus grands pour chaque groupe.  
 

15. Budget du CÉ 2015-2016 
 

Au total il y a 329 élèves cette année 2015-2016 à l’école Lambert-Closse. 

Pour la contribution volontaire, PG indique qu’il y a jusqu’à présent 75% des fonds amassés 
comparativement à 78% après 4 mois (janvier 2015) l'an dernier. 

S'il n'y a pas de classe verte, il n’y aura pas de levé de fonds Orthographe-thon. Mais si la 
classe verte a lieu, on lancera probablement l'orthographe-thon, car c'est une bonne façon 
d'amasser beaucoup de Fonds. 

PG résume les questions de l'an dernier sur le surplus budgétaire. 

Il est mentionné qu'avec ses activités l'OPP amasse environ entre $7 000 et $10 000 par 
année. 
 

PG 

16. Ventilation du Budget  OPP: 
  
CBél mentionne que les enseignants ont fait une liste des besoins communs de l’école pour 
cette année 2015-2016. CBél fait part des besoins urgents: dictionnaires anglais-français, 
jeux mathématiques. 
 
On s'entend pour l’achat de 14 dictionnaires anglais.  
Proposé par: PG 
Secondé par: CB 
 
Dans le budget de l'an dernier 2014-2015, il y a eu un montant extraordinaire de 10 000$ 
qui a été approuvé en fonction des besoins communs de l’école.   
 
Au CÉ tous sont d'accord avec les dépenses 685 $ pour l'ouverture de la classe de 5e année 
2015-2016. LC dit que la facture est déjà entrée et il vérifiera pour s'assurer que c'est le cas. 
La question est posée pour connaître le budget alloué l'an dernier pour l'ouverture d’une 
nouvelle classe. PG précise que c’était 600$. Question de SK : l'ouverture d'une classe coûte 
combien pour la mettre à niveau avec les autres classes du même niveau? Est-ce qu'ouvrir 
une classe de 1re année est plus ou moins cher que celle de 5e année?  
 
LC propose que ce soit un budget par cycle plus que par classe afin que les profs entre eux 
puissent équilibrer les classes selon les besoins. 
 
CBél seconde cette proposition. 
 
YB dit que l'on discutera de tous points à la prochaine séance du CÉ, car il faut d’abord 
mettre à jour la liste des achats des besoins communs de l’école qu’ils aient été achetés ou 
non l’année dernière. 

LC 
PG 
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17. Comité de parents (CP) CSDM 
 
SC fait le compte-rendu de la dernière rencontre du comité de parents. Rencontre surtout à 
caractère informatif. Les commissaires parents sont les mêmes que l'an dernier: 
Mélanie Robinson commissaire parent primaire 
Marcel Lauzon, commissaire du Sud, est sans affiliation 
Julie Vagner est responsable de la table du Réseau Sud, lequel est notre réseau 
 
Les membres du Comité de parents ont tenté de démêler la position des différents comités 
de parents face aux revendications des enseignants. Les comités de parents sont 100% 
derrière tout ce qui touche directement les élèves.  
 
Concernant les chaines humaines, la communication directement par l'école peut se faire 
seulement si le CÉ approuve la communication à tous les parents via courriel et/ou sac 
d’école. Nous devons nous poser la question au CÉ à savoir si on veut faire passer les 
informations concernant les chaines humaines par les canaux officiels de l'école ou 
poursuive par des canaux informels, par exemple médias sociaux. 
 

SC 

18. Résolution de la fédération des comités de parents 
 
Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 
 
SC indique que le Comité de parents de la CSDM a fait des recherches sur la FCPQ. Cet 
organisme est géré comme une organisation à but non-lucratif et non comme une 
fédération. Il y a un CA composé de 4 membres non connus pour l'instant. L'organisme est 
financé par le Ministère de l’Éducation. La FCPQ se prononce sur les sujets sans toujours les 
consulter les membres au préalable. 
 
La région Nord du comité parents de la CSDM va présenter une motion pour se désaffilier 
de la FCPQ. 
 
S’ensuivent des questions et des discussions autour du rôle, du mandat et de la mission de 
la FCPQ, et des relations entre le CP de la CSDM et la FCPQ. YB explique que la FCPQ existe 
depuis 40 ans, et qu’elle a été fondée dans l’objectif de favoriser et faciliter  l’implication des 
parents dans les différentes instances à l’école et de réduire les disparités régionales. Nous 
retrouvons ci-dessous  la mission de la FCPQ, disponible sur son site Web : 
La mission ultime de la FCPQ est de défendre et de promouvoir les droits et les intérêts des 
parents des élèves des écoles publiques primaires et secondaires de façon à assurer la qualité 
de l'éducation offerte aux enfants. Elle poursuit cette mission à travers les champs d'activités 
suivants : L'information, La formation, L'animation, Les services-conseils, Les publications, La 
recherche et la consultation, La représentation.  
 
Le CP de la CSDM et la FCPQ sont d’accord sur l’objectif de demander au gouvernement à ce 
que les écoles publiques soient financés adéquatement. Toutefois, le CP et la FCPQ n’ont pas 
les mêmes approches et mêmes moyens pour influencer le gouvernement concernant les 
compressions budgétaires. La FCPQ est beaucoup plus prudente que le Comité de parents 

YB 
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ce qui peut causer des désaccords entre les deux instances. 
 
Notre CÉ est d'accord à l'unanimité avec l’envoi d’une Proposition de résolution, au 
ministre de l’Éducation qui indique que nous appuyons les écoles publiques et demandons 
à ce qu'elles soient financées convenablement. 
 

19. Élections fédérales 
 
Dans le cas d’élections c'est à la CSDM que revient la décision de l’utilisation des locaux de 
l’école. Les revenus générés par la location reviennent à la CSDM.  
 
Lors des prochaines élections, PG et AGD demandent toutefois à ce que l’accessibilité des 
locaux soit mieux aménagée afin que les électeurs ne soient pas en contact direct avec les 
élèves. 
 

 

20. Embellissement-École 
 
L'épandage des copeaux de bois dans la petite cour est prêt à être fait. Le module de jeu et 
le côté rue seront comblés. Vu le défi de l'épandage par des parents bénévoles avec la 
grande participation des enfants, une soumission incluant un épandage soufflé a été 
retenue: 
 
Copeau 1457$ 
Épandage 1175$ (sera soufflé) 
Transport : 457$ 
Total : 3000$ 
 
Un comité sera mis sur pied et fera le suivi pour l’aménagement de la petite cour. 

Comité 

21. Lutte contre l'intimidation 
 
Un bilan sera déposé lors de la prochaine séance du CÉ par LC 
Le protocole est toujours le même. 
 
Les membres du Comité contre l'intimidation  sont France Boudreault, Joanne Côté, 
Caroline la TS et LC 
 

LC 

22. Modulation des compétences 
 
En préparation par les enseignants. Sera déposé au CÉ ultérieurement. 
 

 

23. Varia 
 
Aide au devoir : le programme trampoline du YMCA sera en vigueur bientôt. Les élèves qui 
ont des besoins seront invités à y participer. Certains parents peuvent aussi en faire la 
demande. 
 
Proposition de CB de diffuser plus d'info aux parents concernant les ressources disponibles 
à l'école. 
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Rappel aux utilisateurs de la page Facebook Les amis de Lambert-Closse qu’afin de régler 
une problématique avec le personnel de l’école Lambert-Closse, les étapes à suivre sont, tel 
qu’indiqué dans l’agenda des élèves, d’abord de communiquer avec : 
 
1) L’enseignant (e) ou la technicienne du SdeG  
 
Ce sont les premières ressources et la chaîne de communication officielle et appréciée. Si 
toujours insatisfait, les parents passent à l’étape 2, c’est-à-dire contacter 
 
2) la direction  
 
 
Claudine Ouellet reviendra enseigner la musique à partir du 2 novembre, elle veut faire un 
petit concert de Noël dans la salle multi le 18 déc. en pm. 
 
Levée de la séance du CÉ à 21:48  

  

  

 


