
 
                    
École Lambert-Closse 
Conseil d’établissement 2016-2017 

P R O C È S - V E R B A L 
 

SÉANCE N°: 01 

DATE DE LA SÉANCE : 2016-10-05 HEURE : 19h05 

PRÉSENCES: 
                                                                                                                                         Initiales      Présent(e)     Absent(e) 

Yves Blanchet – Parent d’élève YB X  

Stephan Kennepohl – Parent d’élève SK X  

Marie-Noël da Silva – Parent d’élève MNdS X  

Caroline Baril – Parent d’élève CB  X 

Mara Gloria – Parent d’élève PG X  

Ariane Giroux-Dallaire – Parent d'élève AGD  X 

Caroline Lemelin – Enseignante  CL  X 

Guillaume Jouannaut – Enseignant  GJ X  

Emmanuelle Morin – Enseignante EM X  

France Boudreault – Technicienne du service de garde FB X  

Jean-François Gariépy - Responsable de la Relance des loisirs tout 9 
Représentant de la communauté JFG X  

Tourmaline Ren – Bibliothécaire à la bibliothèque Modercai Richler  
Représentante de la communauté  TR X  

Luc Corbeil – Directeur de l’école LC X  
 

CALENDRIER DES SÉANCES DU CÉ : Les séances du CÉ se tiennent généralement le mercredi 

9 novembre 2016, 7 décembre 2016, 18 janvier 2017, 15 février 2017, 5 avril 2017, 3 mai 2017, et 7 juin 2017 
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1. Mot de bienvenue du directeur  
LC accueille et remercie les membres du CÉ 
SK est secrétaire. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour de la séance du 5 octobre 2016  
FC propose, SK seconde. 

 

3. Suivi et adoption du procès-verbal de la séance du 7 septembre 2016 
 
Quelques modifications et suivis :  
Pt. 5 nom d’auteure – Merola 
Pt 6 – Annie Bradette, psychoéducatrice, sera présente 3 jours semaine. 
Pt. 8. Deux derniers blocs, pas seulement un bloc 
Pt 13 – Suivi sur le confinement à l’école 

Discussion de la notion de « confinement » lors des événements (limitée au sud de 
Bernard).  Retour sur les difficultés de communication dans une situation 
semblable – difficulté d’obtenir des informations de la part des policiers lors 
d’une situation qui évolue rapidement.  Il y a eu des rencontres (avec les 
enseignants et avec les membres du SDG).  En général, on nous rapporte que le 
tout a été assez bien géré et il y a eu une discussion de quelques changements qui 
pourraient être apportés (par ex. fournir une liste complète des élèves au SDG). 
 

Proposé YB, secondé JFG. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LC 

4. Mandat du CÉ 
LC explique le fonctionnement du CÉ et son mandat (par ex., droits de vote, gestion du 
budget école, suivi du projet éducatif, code de vie et encadrement).  Demandes 
occasionnelles de la part de la CSDM pour son avis.  Représentantes au Comité de 
parents de la CSDM: MNdS, MG (substitut). 

 
 
 
 
 

5. Mandat et élection de la présidence du CÉ 
LC explique le mandat de la présidence (par ex., responsable du bon déroulement de 
l’Assemblée, préparation de l’ODJ, suivis post-rencontre, liens avec les sous-comités, 
finalité du PV, possibilité d’être appelé à parler aux médias).  Préparation de l’ODJ. 
Récolte des besoins des parents.  Liens avec le commissaire.  
Autres fonctions à remplir: trésorier, secrétariat (à tour de rôle).   
YB et MNdS se présentent pour la présidence.  
MNdS est élue présidente du CÉ pour l’année 2016-2017.      

 

 
 
 
 

6. Modalités de fonctionnement : calendrier des séances du CÉ, ODJ, convocation, 
confirmation de présence, quorum, secrétariat, trésorier, communication, 
compte rendu, etc… 

Dates des rencontres prévues pour l’année 2016-2017:  9 novembre, 7 décembre, 18 
janvier, 15 février, 5 avril, 3 mai, 7 juin et en septembre (date à déterminer) 
Prochaine secrétaire : Caroline Baril   
Quorum : min. 7 membres sur 12 ET minimum de 4 parents sur les 6 membres. 
Trésorier : à décider lors de la prochaine rencontre 
  
Discussion de la possibilité de procéder par Skype si jamais le quorum n’est pas 
atteint, du moins pour les votes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
MNdS 
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7. Bibliothèque 
TR se présente et décrit son rôle à la Bibliothèque Mordecai Richler 
Annonces:  
1) 22 octobre : spectacle d’Halloween (voir le poster) 
2) Pour les visites scolaires, rappel que les cartes des enfants devraient être à jour 
(renouvellement aux 2 ans). Idéalement, chaque enfant aurait sa propre carte.  
Possibilité d’une carte-école pour la classe.  Une carte d’un autre arrondissement de 
Mtl est également acceptable.  
3) Le thème à la bibliothèque cette année sera le même que celui de l’école (Montréal 
– 375 ans). TR invite les enseignants et autres à partager leurs idées en lien avec ce 
thème.  
4) Rencontres avec les auteurs 
2 nov.  13h15: Catherine Girard-Audet (4e année) 
11  nov. 13h30 Claudie Stanké (3e année) 
28 nov. 13h30 Caroline Merola (1ere année et combiné) 
5) Prêt de tablette numérique possible (moins de 2 heures) pour les 14 ans et plus.  
6) Possibilité d’abonnement pour les bébés (1 an et moins) – permet aux parents 
d’avoir certains bénéfices 
 

 

8. Retour sur l’Assemblée générale du 15 septembre 2016 
Retour sur le processus du vote dans une situation semblable à ce que nous avons 
vécue le 15 sept. – même nombre de points pour deux candidates, pour le dernier 
poste au CÉ (2 personnes ex aequo).  Consensus établi de ne pas refaire un vote à 
mains levées, en présence des candidats, une prochaine fois.   
 
Devant la situation (peu probable) qu’une situation semblable se reproduise, voici le 
processus proposé 
 
1er tour : nombre de points (processus habituel) 
2e tour : nombre de votes au total (1ère, 2e et 3e places) 
3e tour : total du nombre de votes pour la 1ère place. 
4e tour: vote à mains levées (en l’absence des candidats) 
 
Proposé : MG, secondé : SK 
  
Suggestion de lecture du PV de l’AG du 15 sept. avant la prochaine rencontre 
 

 

9. Service de garde 
FB prévoit faire un rappel aux parents de participer au Comité des usagers du SDG: 
pour l’instant un parent s’est montré intéressé. Habituellement environ cinq parents 
s’y impliquent. 
Il y a maintenant 227 enfants réguliers plus 52 dineurs au SDG ce qui permet de 
garder poste d’éducatrice classe principale.  France explique qu’il y a une plus grande 
proportion d’élèves au SDG à l’école L.-C. comparativement à d’autres écoles. 
Beaucoup de changements au niveau du personnel, incluant un nouveau groupe avec 
des besoins particuliers (groupe 10) 
En général, de bons commentaires (par ex. bonnes portions) concernant le nouveau 
traiteur (Meranda).  Quelques difficultés initiales avec le site Web, mais ils tentent de 
s’ajuster.   

 
FB 
 
 
 
 
 
 
FB 
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D’autre part, les activités du midi ont commencé.  

10. Relance des loisirs tout 9 
Selon JFG, l’année aurait bien débuté.  Il y aurait une soirée de badminton (adulte) qui 
n’aurait pas bien fonctionnée (tentera de s’ajuster en janvier). 
Les activités semblent assez bien équilibrées au travers des différents groupes d’âge 
(enfants).  La plupart des activités se déroulent entre 15h50 et 17h50. 

 

 
 
 

11. Sorties éducatives (Classe verte et autres sorties) 
a) Approbation donné par le CÉ, à l’unanimité, pour toutes les sorties qui se font (à 

pied) dans le quartier (pour éviter de nécessiter une autorisation à chaque fois). 
 

b) Demande des enseignants du 2e cycle (4 classes) de l’approbation de faire la Classe 
verte  (du 3 au 5 mai 2017 à l’Auberge le p’tit bonheur).  Enseignants auraient fait 
un sondage indiquant qu’au moins 84 enfants potentiels voudraient participer 
(entre 84 et 87 enfants). Prix estimé de la sortie: 175$ par élève (avant les levées 
de fonds ou autres contributions).  Voudrait éventuellement faire des levées de 
fonds.    

 
Demande acceptée à l’unanimité par le CÉ. 
 
Également discussions sur : 

• la possibilité de généraliser la Classe Verte aux autres cycles, car c’est une 
activité appréciée par les enfants. 

• les difficultés/obstacles (parfois importants) pour les enseignants –il n’y a 
aucune obligation de la part des professeurs de participer à des activités 
comme la Classe Verte.  Discussion sur les options pour le CÉ d’encourager ou 
de reconnaitre le travail des professeurs qui accepteraient de participer.  On 
note qu’il serait utile de vérifier s’il y a des obstacles/empêchements sur le 
plan administratif pour que le CÉ puisse faciliter cette reconnaissance. 

 
c) 5e année : vélo stationnaire – univers social.  Tour du Québec en vélo 

stationnaire (en classe) – 3825 km en vélo.  Proposition de levée de fonds pour 
les dons au téléthon Enfant-Soleil.   Accepté à l’unanimité.   

 
d) Cross-country le 13 octobre 5e et 6e année. : Accepté à l’unanimité. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LC 

12. Budget du CÉ 2016-2017 
Préparée par PG, ancienne trésorière.  Budget de 88K au début de l’année 2016-2017.   
 
Discussion des différents enjeux pour le budget de l’école vs. le budget géré par le CÉ.  
Explication plus détaillée prévue pour le prochain CÉ. 

 
 
 
LC 
 

13. Comité de parents CP-CSDM 
MNdS décrit la rencontre avec les autres parents membres de la région Sud de la 
CSDM.  Parmi les sujets abordés : Présentation des différents comités sur lesquels 
peuvent siéger les parents; Plan triennal en consultation au mois de novembre;   
Récupération des bâtiments excédentaires pour les remettre aux normes pour 
ensuite utiliser pour la scolarisation (dans notre quartier, par exemple, l’édifice Luke 
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Callaghan);  discussion du nouveau PL 105 concernant les commissaires scolaires; 
abolition de certains comités législatifs cet été, où il y avait des parents (par ex., 
vérification financière); Fondation CSDM : comment certains dons d’individus ou 
d’entreprises vont à une école spécifique vs. la CSDM; Projets éducatifs des écoles, en 
suspens (en attente jusqu’en 2018).   
 
Rappel qu’il existe certains comités à la CSDM où les parents peuvent participer sans 
être membre d’un CÉ.  Calendrier des formations sera mis sur le site Web et 
distribués aux parents. 

 
 
 
 
 
 
 
MG / LC 

14. Activités scolaires 
Artiste/écrivaine sera en résidence pendant 8 semaines pour développer un projet 
avec l’objectif de promouvoir le plaisir d’écrire : cible pour les 3e à 6e année 
Les dates restent à confirmer. 

 
 
LC 
 

15. Résolution d’agrandissement de territoire de l’école L-C 
D’ici novembre, le CÉ doit discuter et rédiger une résolution de proposition à faire 
pour la CSDM.  À revoir la prochaine rencontre. 

 

 
 
LC 

16. Embellissement-École : Copeau de bois, aménagement de la petite cour 
Le comité d’embellissement-École présentera la proposition du plan qui avait été fait 
(sur plusieurs étapes) au prochain CÉ.  Également en attente de la réponse des 
spécialistes de la CSDM concernant le plan (et l’éventualité d’offres de service).  Une 
partie des dépenses déjà planifiée dans le budget. Les membres du sous-comité 
seront confirmés à la prochaine rencontre, étant donné les changements par rapport 
à l’année passée. 

 

 
 
FB 
 

17. Dossier lutte contre l’intimidation 
Pas de nouveaux cas à signaler.  Protocole de l’an dernier est toujours en vigueur et est 
disponible sur le site Web de l’école.  Quelques évènements avec la nouvelle classe et 
au SDG. 
 
Policiers de la Ville de Mtl feront des présentations sur l’intimidation, notamment aux 
plus jeunes (avec des marionnettes) et en 6e année (cyberintimidation).  Discussion du 
suivi concernant la possibilité de tenter de communiquer plus d’informations aux 
parents concernant ce qui est de l’intimidation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. OPP 
Le 5 à 7 de la rentrée a été un grand succès.  Les préparations pour le Balloween vont 
bien. Il aura lieu le 28 octobre.  
 

 

19. Varia 
Aucun 
 

 

Levée de l’Assemblée 22h15 
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