
                    
 
École Lambert-Closse 
Conseil d’établissement 2016-2017 
        

P R O C È S - V E R B A L 
 

RÉUNION N°: 03 

DATE DE LA RÉUNION :  2016-12-07 HEURE : 19h08 

PRÉSENCES: 
                                                                                                             Initiales      Présent(e)          Absent(e) 

Luc Corbeil - Directeur de l’école LC X  

Yves Blanchet - Parent d’élève YB X  

Stephan Kennepohl - Parent d’élève SK X  

Mara Gloria - Parent d’élève MG X  

Caroline Baril- Parent d’élève CB X  

Marie-Noël da Silva – Présidente et parent d’élève MNdS 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 – Responsable de la Bibliothèque Mordecai 
Richler 
Représentante de la communauté 

TR X  
 

CALENDRIER DES SÉANCES : 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 ; 7 juin 2017 
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1- Adoption de l'ordre du jour de la séance du 7 décembre 2016 
 
JFG est nommé secrétaire à la place d’EM, absente. 
 
Ajout au point Varia : inscription scolaire 2017-2018 

 
Ordre du jour adopté.   
Proposé par : FB     
Secondé par : GJ 
 

AGD se propose comme secrétaire lors de la réunion du 15 février. EM est implicitement 
nommée pour celle du 18 janvier. 

 

2- Suivi et adoption du procès-verbal de la séance du 9 novembre 2016 
 
Corrections de coquilles et précisions supplémentaires : 
 

• Point 6  ‘Nous aurons donc un montant de 10$ à 12$ en trop de perçu par élève…’ 
• Point 6  ‘qu’exceptionnellement des décisions soient prises par courriel…’ 
• Point 6   ‘Lors de la dernière rencontre, le CÉ s’était entendu pour ne pas privilégier les 

décisions par courriel.’ 
• Point 6  ‘Le quorum doit être atteint, quelques jours de réflexion doivent être accordés aux 

membres et une date limite de réponse doit être précisée.’ 
• Point 6   ‘Ceux-ci ne sont pas payés pendant…’ 
• Point 7  ‘les dons et le budget alloué par le CSDM sont…’  devient ‘ les dons sont…’ 
• Point 10 ‘dans la diffusion de ses documents’ 

 
Suivis de la réunion précédente (référence aux points du procès-verbal du 9 novembre 2016) 
 

• Point 3 : S’assurer d’avoir la liste des noms de tous les enfants de l’école et le courriel des 
parents. Complété. 

• Point 4 : MG sera déléguée au Comité de parents de la CSDM et MNdS deviendra substitut. Ce 
changement est survenu suite à l’élection de MNdS au poste de présidente du CÉ. Ce 
changement sera communiqué aux parents. Point maintenu, à suivre. 

• Point 11 : Notre dossier n’a toujours pas été assigné à un nouvel ingénieur de la CSDM. 
 

Proposés par : CB 
Secondés par : AGD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LC 

3. Bibliothèque 
 
La bibliothèque a obtenu une subvention pour la venue de quelques auteurs, notamment : 
Anne Bernard-Lenoir; 
Sonia Péguin rencontrera une classe de 2e année; 
Pierre Labrie fera un atelier sur les super-héros, pour le 1er cycle; 
Alexandre Côté-Fournier rencontrera le 3e cycle. 
 
Sauf pour un incident, les visites scolaires se déroulent généralement bien. 
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Afin de faciliter le prêt pour les enfants, et de minimiser le temps perdu, la bibliothèque 
suggère que le code personnel de la carte de l’enfant soit inscrit dans l’agenda. Cela éviterait 
de le réinitialiser à chaque visite, en cas d’oubli. 
Temps des Fêtes : 6 jours de fermeture prévus, du 24 au 26 décembre et du 31 décembre au 
2 janvier. 
 

4. Service de garde (SdG) 

C’est officiel, pour la semaine de relâche, le SdG de Lambert-Closse est fermé. Le service de 
garde de l’école St-Enfant-Jésus sera le point de service du quartier. Le taux de réponse au 
sondage pour la semaine de relâche est meilleur que celui de l’an passé, mais les réponses 
positives n’étaient pas suffisantes pour ouvrir le SdG, selon les règles établies par la CSDM. 
 
Suite aux efforts concertés des parents et du personnel de l’école, le niveau de politesse de 
certains élèves s’est amélioré. En classe, certains élèves ont aussi travaillé sur le « savoir-être » 
(attitude). 
 
Comité des usagers : au moins trois parents se sont manifestés. Une rencontre sera planifiée 
au courant du mois de janvier 2017. 
 
Il existe une problématique avec quelques élèves de deuxième année au sujet de l’utilisation de 
la butte. Tous les intervenants de l’école participent à l’application uniforme des règles 
d’utilisation de la cour d’école aux enfants. 
 
Personnel : 
Sylvie L. est absente jusqu’en janvier, jusqu’à nouvel ordre. 
 
Pendant la dernière semaine de classe, avant le congé de Noël: chaque groupe fera des activités 
en lien avec Noël, dont le mercredi 21 décembre où, selon la tradition, il y aura du chocolat chaud 
et des chants de Noël à l’entrée du SdG. 
 
Zone de parents à l’entrée du SdG : une nouvelle délimitation a été mise en place pour améliorer 
la fluidité des déplacements, mieux visualiser les enfants et éviter que cette section ne soit trop 
mouillée par les bottes des parents, car les enfants s’assoient souvent par terre pour s’habiller. 
 
FB ajoute quelques précisions sur l’utilisation des sacs de souliers par le SdG. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FB 
 
 

5. Relance des loisirs tout 9 
 
Période de préinscriptions : La période de préinscriptions se termine dimanche le 11 décembre 
à minuit. Les non-membres doivent attendre au 4 janvier afin de s’inscrire. Tous les membres 
inscrits à un cours en automne pouvaient s’inscrire aux différents cours offerts. Seuls deux cours 
de danse, à la demande des professeurs, ne pouvaient accueillir de nouvelles inscriptions.  
Les activités sont populaires, quelques cours ont déjà des listes d’attente car ils sont complets. 
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6. Sorties éducatives et activités scolaires 
 
Suivi de la classe verte : M. Corbeil doit rédiger la lettre concernant le surplus d’argent collecté 
aux parents. La démarche auprès des parents pour s’assurer qu’une raison financière n’est pas 
la cause du refus de participer à la classe verte est en cours. 
 
Salon du livre : voir au point « 13. OPP ». 
 
Plusieurs classes vont faire des déjeuners lors de la dernière semaine de classe avant les 
vacances de Noël. 
 
Les concerts de musique de Noël auront lieu le jeudi 22 décembre. Si les travaux sur le mur 
mitoyen du gymnase et de la scène de la salle polyvalente ne sont pas complétés, la scène sera 
plus petite que prévue. L’enseignante de musique est au courant. 
 
Activité récompense : l’activité de danse a été appréciée par les enfants et le personnel. 
 
Personnel :  
Le professeur Jean-Louis S. (4e année) part temporairement à la fin janvier pour une absence 
d’une demi-année. 
Des informations sur les modalités de retour de la professeure Valérie O (maternelle) seront 
reçues en janvier 2017. 
Un poste d’orthopédagogue à trois jours par semaine a été affiché pour combler un poste 
disponible présentement, mais le recrutement est difficile. Les journées de service 
d’orthopédagogie perdues pour l’école pourront être reprises lorsque le poste sera comblé. 
Cependant, il sera plus difficile de libérer les élèves pendant plusieurs périodes rapprochées. 
 
Les utilisateurs de l’école Félix-Leclerc, du quartier Côtes-des-Neiges, doivent être relocalisés, 
étant donné l’ampleur des travaux de construction à leur école. Trois classes TSA (Trouble du 
spectre de l’autisme) de 8 élèves de cette école déménageront dès le début janvier à l’école L.-
C. Pour leur faire de la place, trois orthophonistes de la CSDM, qui avaient leurs bureaux à L.-
C. doivent être relocalisés dans une autre école (Champlain). 
Discussions et précisions sur les ajustements à venir pour tous : enfants, professeurs, 
disponibilité des orthophonistes, implication du service de garde et des spécialistes, utilisation 
et gestion de la cour d’école, disponibilité limitée des places de stationnement de la rue Waverly 
pour les véhicules qui voyagent les élèves des classes TSA ainsi que pour les parents qui 
viennent reconduire les enfants à l’école. Une rencontre est prévue au courant du mois de 
décembre entre LC et un représentant de la CSDM afin de clarifier plusieurs de ces points. 
 
Activités éducatives : 
Échange de cadeaux proposé pour le deuxième cycle, par le professeur d’anglais. Pour cet 
échange, l’utilisation d’un cadeau recyclé ou l’achat d’un cadeau d’une valeur entre 1 et 5 dollars 
a été accepté par les membres du CÉ. 
 
Projet science et technologie en 6e année : un projet de maquette du quartier Mile-End 
incorporant l’utilisation d’électricité est prévu dans ce cours. Les besoins supplémentaires de 
matériel électronique ont été estimés à 185$. D’autres précisions sur ce projet seront apportées 
plus tard. Le CÉ demande au professeur de s’assurer de la sécurité des installations, 
l’alimentation se fera par des piles, donc à bas voltage. 
 

 
 
 
LC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LC 



 Page 5 de 9 
   
 Date 2016-12-07 

 
 

 

La professeure de musique demande un budget de 750$ pour la réparation d’instruments de 
musique. 
 
L’équipe de 2e année demande une aide monétaire afin de créer des cercles de lecture à partir 
d’albums jeunesse. Idéalement, trois cercles de lecture seraient créés. Chaque cercle a besoin 
d’environ 750$ pour des achats de livres, car tous les enfants doivent avoir le même livre pour 
faire l’atelier. 
 
Suite à ces demandes, les discussions sur la méthode de distribution du budget de CÉ se feront 
au point « 7. Budget » de l’ordre du jour. 
 
Portes ouvertes : l’activité est prévue le mercredi 11 janvier car la période d’inscription débute 
le 9 janvier et se termine le 27 janvier. Les professeurs ne sont plus libérés pour les portes 
ouvertes. Quatre parents bénévoles devront prendre le relais en janvier, avec M. Corbeil. Les 
inscriptions se dérouleront durant les journées normales de travail, en plus d’une soirée, dont 
la date reste à déterminer. 

7. Budget 2016-2017 
 

a) École : 
Contributions volontaires : 
L’an dernier, le total des contributions volontaires s'élevait à 6 966,90$, soit environ 20,98$ par 
élève. Un peu plus de 80% des contributions demandées avaient été récoltées. En date du 24 
novembre 2016, environ 70% des contributions ont été reçues. Des rappels sont effectués 
auprès des parents et une révision du montant sera présentée à la prochaine réunion. 
Il est décidé que, pour l'année 2016-2017, la totalité des contributions volontaires récoltées 
servira à des sorties éducatives. La somme sera redistribuée au prorata du nombre d’élèves 
total de l’école. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité 
 
Sur le chiffrier du budget, présenté par la trésorière, le montant de la section ‘Classe verte’ doit 
être révisé avec un signe négatif, car il a déjà été payé en premier dépôt. L’ajustement du solde 
final sera fait en conséquence. 
 
Une discussion a lieu sur la pertinence de présenter une demande dans une campagne de 
financement de projets, lancée par l’arrondissement du Plateau Mont-Royal. L’an dernier, ce 
programme n’aurait abouti sur aucune allocation de fond, et les efforts à fournir sont appréciables 
pour présenter un projet qui cadrerait avec les exigences de l’arrondissement. 
 
Concernant l’utilisation et la distribution du budget du CÉ, nous procèderons comme pendant les 
dernières années. Les enseignants pourront soumettre leur demande en remplissant la tableau 
affiché dans la salle des enseignants, en incluant un court descriptif, le nombre d’élèves touchés 
et une estimation des coûts. Ainsi, les membres du CÉ pourront, en prenant connaissance de 
tous les projets, répartir de façon équitable les sommes d’argent. Les demandes déjà soumises 
au CÉ au point précédent, seront considérées dans cette liste. 
 

 
 
 
 
 
LC / AGD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LC 
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Selon la nature des projets proposés, les demandes pourraient être traitées dans le budget de 
l’école, et les enseignants doivent donc en premier faire la demande au directeur. La demande 
du projet de 6e année en Science et technologie, discuté au point 6, sera prise en charge par le 
budget de l’école. 
 

b) Budget de fonctionnement et de perfectionnement :  
 

MNdS informe le CÉ que deux budgets, provenant de la CSDM, peuvent être utilisés. Un budget 
de 400$ pour le fonctionnement du CÉ, notamment pour les besoins de gardiennage, et un 
second 400$ pour la formation des parents. 
 
Étant donné l’arrivée de nouvelles classes d’élèves TSA en janvier, SK propose de s’informer 
sur la possibilité d’offrir une conférence aux parents de l’école, qui aiderait à la cohabitation 
harmonieuse avec les élèves de ces classes et de mieux comprendre les enjeux qui s’y 
rattachent. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SK 
 

8. Comité de parents – CSDM (Rencontre du 15/11/2016) 
 
La rencontre de la région Sud du mois de novembre a été annulée par les membres du CP, car 
ils ne jugeaient pas devoir traiter de dossiers chauds. 
 
Au CP-CSDM, il a été discuté que seuls les CÉ concernés par le plan triennal de répartition et 
de destination des immeubles scolaires seront consultés directement. La commissaire Mélanie 
Robinson fait partie d’un autre comité qui discutera du libre choix et de la détermination du 
territoire des écoles. 
 
Discussion sur le statut de ce comité sur les conditions d’admission. MG va demander quel est 
le mandat de ce comité et s’il est un comité institutionnel ou un comité de travail. 
 
Comité de vérification des finances avait été aboli cet été. Le comité va être recréé à la 
demande du CP-Région Sud (auquel appartient Lambert-Closse). 
 
Le comité de gestion des bâtiments excédentaires et le comité sur l’offre alimentaire ont été 
abolis cet été. La commissaire Mélanie Robinson mentionne que ces deux sujets sont 
maintenant traités aux deux semaines, lors de la rencontre du comité exécutif de la CSDM. Le 
CP a demandé à la CSDM de lui diffuser l’information à ce sujet, après les rencontres du 
comité exécutif. 
 
La CSDM a déposé un mémoire sur la Réussite Scolaire le 9 novembre. Une conférence de 
presse en lien avec les revendications communes des syndicats, du Comité de parents, du 
Conseil des commissaires et des administrateurs de la CSDM aurait eu lieu le 24 novembre. 
 
Dans son mémoire, la CSDM demande un statut particulier notamment parce que, selon elle, 
elle gère plus d’élèves en difficulté, allophones et immigrants que les autres commissions 
scolaires du Québec. Un vote par courriel a été demandé pour cette résolution. La déléguée de 
L.-C., MG, s’est abstenue car il n’y a pas eu de discussion au CP à ce sujet au préalable. Le 
CÉ s’interroge sur l’urgence soudaine de ce vote alors que la rencontre de novembre avait été 
annulée faute de dossiers chauds à traiter. MG va envoyer la copie de la résolution aux 
membres du CÉ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MG 
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Le Comité de Parents chapeaute plusieurs sous-comités. Voici un suivi de certains de ces 
comités: 
 
Comité consultatif des services aux élèves à besoins particuliers (CCSEHDAA): Deux 
résolutions. 1) Lancement de la ‘Stratégie pro parent version 2’ dans le but d’améliorer la 
communication entre l'école et les parents; création d'un comité qui produira un rapport dans 
trois mois, contenant des pistes d'actions réalisables; 2) promotion du rôle de commissaire-
parent auprès des organismes et associations œuvrant auprès des parents. 
 
Projet de réponse au Plan triennal de répartition et de destination des immeubles (PTDRI): 
suite à un débat des membres du CP, trois ajouts sont proposés au projet de réponse : 
1) Une mention à l’effet que le CP aimerait que la CSDM prenne en compte, lors de la création 
du plan, de tous les impacts globaux du PTDRI auprès des élèves, des parents, du personnel, 
et de la vie de quartier. 
2) Une mention de l’importance pour le CP, que la CSDM s’assure que le Plan triennal 
n’interfère ou ne modifie pas le projet éducatif des écoles concernées. 
3) Une demande à la CSDM, de faire des représentations auprès de la Ville de Montréal, 
lorsque cette dernière procède à l’élaboration de son plan d’urbanisme. 
 
Comité des ressources humaines: un nouveau document établissant des critères de sélection 
pour les directeurs d'école ("profil du gestionnaire") sera prêt bientôt. 
  
Comité de travail sur la qualité des services éducatifs offerts sur le territoire : les priorités pour 
2016-2017 sont établies. Elles comprennent la politique éducative, le mémoire sur la réussite 
scolaire, l’analyse des résultats scolaires 2015-2016, les écoles alternatives ainsi que les 
reprises et les cours d’été.  
 
Comité d’éthique de la FCPQ  (Fédération des Comités Parents du Québec): l'année passée, 
une résolution du CP-CSDM a été déposée à la FCPQ, leur demandant une révision de leur 
cahier de résolutions, parce que la FCPQ a parlé au nom de tous les CP qu’elle représente 
sans consulter le CP – CSDM, en se disant contre la grève des professeurs. Un suivi de ces 
démarches sera fait bientôt. 
 
9.  Embellissement-école : Aménagement de la petite cour 
 
Suite au départ de l’employé responsable de ce dossier à la CSDM, le dossier est en suspens. 
Le comité est toujours en attente d’un retour de la part de la CSDM. FB tente de ramasser tous 
les documents qui ont été envoyés à la CSDM pour pouvoir leur renvoyer au besoin. 
 
L’estimation des coûts n’a pu être faite par Pascale Germain. Ils seront présentés à la 
prochaine rencontre. 
 

 
 
 
 
FB 
 
 
FB 
 

10. Dossier lutte contre l’intimidation 
 
L’Université Laval propose un programme pour évaluer le climat de l’école pour les 2e et 3e cycles 
ainsi que pour leurs parents. LC a inscrit l’école pour pouvoir bénéficier de cette évaluation. Étant 
donné que l’école a participé à cette évaluation l’an passé, il sera possible de comparer 
l’évolution du climat. 
 
Il existe une situation à l’école, où l’intimidateur devient peu à peu la cible des autres enfants et 
de certains parents. Un suivi est fait avec l’élève et avec les parents concernés. 

 
 
 
LC 
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11. Travaux prévus à l’école 
 
Les travaux de retouches de peinture sont terminés. Prochaine étape : en février des travaux 
d’entretien général sont prévus à l’école. 
 
En ce qui concerne le mur entre le gymnase et la scène de la salle polyvalente, on est en attente 
de la fabrication des tiges de métal faites sur mesure, pour renforcir les blocs de béton. Le 
périmètre de sécurité est toujours présent. 
 
Pour ce qui est de l’eau qui s’accumule près de l’égout ouest de la cour d’école, des travaux 
d’asphaltage pour hausser le niveau du sol seront à prévoir au printemps. 
 

LC 
 

12. Communication du Conseil d’établissement aux parents 
 
MNdS propose un feuillet recto-verso aux membres du CÉ, afin de présenter aux parents les 
membres et le mandat du CÉ. Le feuillet possède une partie sondage et les membres sont 
d’accord pour reporter la discussion sur la section sondage lors d’une prochaine rencontre. 
Des modifications mineures sont demandées concernant : la mention des adresses courriels des 
membres et du CÉ, la section sur la participation du public et la mise en page du document. Les 
membres sont d’accord pour rendre les procès-verbaux disponibles sur le babillard au service 
de garde ainsi que d’ajouter un lien menant au site de l’école, sur le groupe Facebook « Les 
Amis de Lambert-Closse ». La communication sera envoyée par courriel par LC. 
 

 
 

13. OPP 
 
AGD et CB ont présenté une lettre décrivant les améliorations prévues par l’OPP pour 
l’organisation de l’événement Balloween. Les membres du CÉ sont d’accord pour que la date de 
la première réunion de l’OPP soit annoncée lors de l’Assemblée générale. Par contre, si la 
formation de l’OPP n’est pas reconduite lors de l’Assemblée générale, cette réunion sera 
annulée. 

Les membres du CÉ sont d’accord avec le principe de présenter aux parents l’utilisation des 
fonds, récoltés grâce aux activités organisées par l’OPP. Il est proposé que les montants récoltés 
à chaque activité soient communiqués régulièrement après les activités. La mise à jour de 
l’utilisation des fonds pourrait se faire deux fois par année (printemps et automne). 

Le groupe Facebook « Les Amis de Lambert-Closse » a lancé un appel pour recruter de 
nouveaux administrateurs. Les administrateurs veillent à ce que les règles du groupe soient 
respectées. D’ailleurs, un rappel des règles du groupe a été fait sur le site, en novembre 2016. 

Jeudi le 8 décembre a lieu le salon du livre dans la salle polyvalente. Les profits seront utilisés 
pour acheter des livres pour la bibliothèque de l’école. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGD /CB 
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Levée de la séance à 22h20. 

14. Varia 

Une discussion a lieu sur la durée des réunions et les membres aimeraient que les réunions se 
terminent au maximum à 22h. Les membres sont d’accord pour qu’à la prochaine réunion, un 
temps approximatif soit alloué par sujet, sur l’ordre du jour, et qu’une personne soit attitrée au 
décompte du temps. 

Le sujet sur les inscriptions 2016-2017 a été traité au point 6. 

Une prise de photo des membres du CÉ a lieu en fin de rencontre. 

 
 
 
MNdS 
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