
                    
 
École Lambert-Closse 
Conseil d’établissement 2015-2016 
        

P R O C È S - V E R B A L 
 

RÉUNION N°: 02 

DATE DE LA RÉUNION : 2015-11-25 HEURE : 19h15 

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  

Caroline Baril- Parent d’élève CB X  

Pascale Germain - Parent d’élève PG 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 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 
 

CALENDRIER DES SÉANCES : Les séances du CÉ se tiennent généralement 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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1- Quorum et secrétariat 
 

Le  quorum est atteint. Les enseignantes sont absentes dû à une assemblée syndicale qui se 

déroule en même temps que cette séance du CÉ. 

Pascale Germain est secrétaire  
 

 

2- Adoption de l'ordre du jour de la séance du 25 novembre 2015   
 
L’ordre du jour a été adopté avec quelques changements mineurs, principalement des ajouts 
aux varia.   

 

Proposé par : SC 

Secondé par : JFG 

 

3- Suivi et adoption du procès-verbal de la séance du 21 octobre 
 
Pt 18. : « Résolution de la fédération des comités de parents », on a reçu une réponse du 
ministre de l’Éducation via une lettre qui reconfirme leur position.  
 
Pt 19. : « Élections fédérales », lors d’élections partielles provinciales, il y a eu dans certains 
bureaux de vote des électeurs qui ont été en contact avec des élèves. Le comité de parents CP 
de la CSDM peut nous aider à trouver un autre bureau de vote si on le demande. Le CÉ est 
d’avis que les électeurs ne devraient pas pouvoir entrer en contact avec les élèves, question de 
sécurité. 
 

Proposé par : AGD 

Secondé par : SK 

 

4- Bibliothèque 
  
Ce point a été annulé, TR étant absente. 

 
 
 
 

5- Service de garde 
 

Il y a une augmentation significative de la fréquentation aux journées pédagogiques cet automne, 

susceptible d’être en lien avec les journées de grève.  

Beaucoup de mouvement de personnel dernièrement, mais pour des raisons toutes différentes.  

Une nouvelle série d’activités vient de commencer la semaine dernière et se poursuivra jusqu’au 

congé des fêtes.  

Il y a eu peu de réponses au sondage (donc peu de réponses favorables) pour l’ouverture du service 

de garde offert pendant la semaine de relâche à Lambert-Closse. Il se peut que le service soit offert 

dans un autre établissement que celui de Lambert-Closse.  

3 nouveaux parents ont répondu à l’appel pour faire part du comité aux usagers du SdG, s’ajoutant 

aux 3 parents déjà impliqués. Le comité va tenter de redémarrer si les membres sont disponibles 

durant les heures de travail régulières des éducatrices. 
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6- Relance des loisirs Tout 9 
 
Si le SdG est fermé pendant la semaine de relâche, le service des loisirs sera ouvert. Ce sera un ou 
l’autre.  
Le tournoi de soccer du 24 octobre s’est bien passé.  

 
40 élèves se sont présentés aux activités de la RDLT9 durant les deux dernières journées de grève. 
Si d’autres journées de grève sont reconduites, la RLT9 n’offrira plus ce service. 
 
La période de préinscriptions pour la session hiver 2016 est en cours. Les nouvelles inscriptions 
régulières débuteront le 4 janvier 2016 à 16h00.  
 

 
 

7- Politique d’admission et inscriptions 2016-2017 

a) Portes ouvertes 

LC et les enseignants se questionnent sur la pertinence de tenir des portes ouvertes puisque la 

nouvelle politique d’admission de la CSDM restreint le libre choix pour les écoles de quartier. À 
l’unanimité, les parents du CÉ demandent de maintenir les portes ouvertes, afin de permettre aux 
futurs parents de visiter l’école et se l’approprier, mais aussi de promouvoir l’école de quartier  
considérant que la CSDM accroit son offre d’écoles à vocation (accessible en libre choix), par 
exemple : alternatives, Le Plateau, etc.  De plus, il faut considérer que le secteur privé fait des 
portes ouvertes pour attirer des élèves de notre quartier dans leurs écoles privées. 

b) Période d’inscription 

Le déroulement des nouvelles inscriptions des nouveaux élèves a changé. Les nouvelles inscriptions 
se feront dorénavant en personne à leur école de quartier, il n’y a plus rien à remplir en ligne. Les 

nouvelles inscriptions et les réinscriptions auront lieu durant les 2 dernières semaines (18 au 29) de 
janvier 2016, et 2 soirées sont offertes soient le lundi 18 et le mardi 26 janvier 2016 de 18 à 21h.  
Le bail ne compte plus comme document de preuve de résidence. Il faut des preuves d’adresses 
telles que services publics : banque, Hydro-Québec, téléphone, etc. 

c) Modalités pour les élèves résidant sur le territoire ou hors territoire. 

Les nouvelles inscriptions d’élèves en libre choix se feront dorénavant en personne à leur école de 
quartier. Par contre, les réinscriptions des élèves en libre choix se font à l’école fréquentée en libre 
choix. Suite à la période de réinscriptions du 18 au 29 janvier 2016, les familles en libre choix 
recevront une lettre de la CSDM les renseignant à propos de leur statut en libre choix. Concernant 

la formation des groupes/classes, un groupe sera « fermé » complet dès qu’il atteindra le minimum 
d’élève. Tout ajout d’élèves au-delà du minimum dans un groupe/classe ne pourra se faire qu’avec 
des élèves résidant sur le territoire de l’école de quartier.  La distance qui se trouve entre l’adresse 
de résidence de l’élève par rapport à celle de l’école sera  le critère qui déterminera la  priorité pour 
les inscriptions en libre choix. 
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8- Journées pédagogiques et journées de grève 
 

La CSDM ne s’est pas encore prononcée à savoir quelles mesures seront prises afin de pallier aux 
nombreux jours d’école qui ne se sont pas tenus en raison des journées de grève, dont le potentiel 
est de 11 jours.  

 

9- Confinement 

 

Les écoles peuvent choisir d’effectuer l’exercice annuel de confinement avec ou sans la présence 
des élèves. À l’unanimité au CÉ de Lambert-Closse, le choix retenu est de faire l’exercice de 
confinement sans élève. Un mémo sera envoyé aux parents pour les aviser de cet exercice, même si 
les  élèves ne participeront pas. 
L’exercice de confinement est recommandé par la SPVM 
 

 

 
 
LC 

10- Sorties éducatives et activités parascolaires 

 
Aucune 
 

 
 
 

11- Budget du CÉ 2015-2016 
 
Le montant dans le fond 4 est non négligeable, mais de gros investissements sont à venir tels que la 
réfection majeure de la butte et celui de l’aménagement de la petite cour d’école. On s’entend au 
CÉ qu’il faut donc dépenser prudemment et bien planifier les années à venir. 
 

 
 
 
 
PG 
 

12- Ventilation du budget OPP : besoins communs à l’école 

 
Il y a des achats qui ont été pré autorisé en 2014-2015 qui n’ont pas encore été faits. Un peu moins 
de la moitié des achats a été complétée. PG demande à ce qu’il ait un parrain pour chaque achat afin 

de faciliter le suivi. Pour cela, LC doit transmettre les informations à PG chaque mois. 
 
Pour les achats 2015-2016, le CÉ demande à ce que les enseignants dressent une liste des besoins 
communs à l’école Lambert-Closse avec leurs priorités et le montant estimé. Le CÉ décidera du 
montant alloué et un responsable sera attitré pour chaque achat.  
 
L’esprit de l’allocation de cette somme demeure identique aux années précédentes, soit des achats 
pour le bien commun de tous les élèves qui perdurent pendant plusieurs années à venir. Aucune 

demande individuelle ne sera acceptée. 
 

LC  

13- Fonds dédié aux écoles du Plateau 

 
L’arrondissement du Plateau Mont-Royal a établi un fonds pour les écoles primaires et secondaires 
du Plateau, par exemple un montant de 3000$ est alloué par école primaire, par année. Cet argent 
provient notamment des vignettes journalières et mensuelles. L’argent sert à financer des projets à 
caractère communautaire et est disponible sur présentation de projets.  L’acceptation est 
discrétionnaire. SC et AGD en parleront à l’OPP. Le 26 février est la date limite pour déposer un 
projet cette année. Les montants peuvent être reportés à une année subséquente et sont cumulatifs. 

 

 

 
 
 
 
 
SC et AGD 
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14- Embellissement-école : Aménagement de la petite cour 

Une consultation citoyenne aura lieu afin de recueillir des idées d’aménagement de la petite cour. 
PG prendra les dimensions et dessinera à l’échelle sur des grandes feuilles qui seront affichées à la 
salle du personnel, aux murs du SdG pour les parents, et présentées aux élèves. France se chargera 
de l’activité avec les élèves. 

PG mentionne que la gestion des sols contaminés peut vite faire basculer un tel projet. LC va se 
renseigner auprès du chargé de projet de la CSDM, Jonathan, pour savoir quelles démarches 
entreprendre. 

 

 
 
PG 
 
 
 
LC 

15- Comité de parents CSDM 

 
Il y a eu réunion du comité de parents CP comprenant des élections pour 4 postes et des discussions 
au sujet de la FCPQ. Le CP conserve son affiliation avec la FCPQ mais va créer en parallèle un 
comité afin d’effectuer des recherches pour mieux comprendre la FCPQ. 

 
Le dernier CP portait sur le plan triennal 2016-2019, mais la demande du CÉ de Lambert-Closse 
concernant l’agrandissement de son territoire n’est pas mentionnée. L’école St-Jean-de-la-Croix est 
inscrite dans le plan triennal 2016-2019, des travaux sont en cours. Le CÉ de l’école Notre-Dame 
de la Défense a fait une résolution pour que leur école desserve le quartier de la petite patrie, pas 
celui du Mile-Ex. L’école de St-Jean-de-la-Croix pourrait servir d’école de transition dans les 
prochaines années. 
 

Résolution à l’unanimité de notre CÉ: reconduire notre demande d’agrandissement du territoire  de 
l’école Lambert-Closse vers le nord afin d’inclure le Mile-Ex. SC rédigera un texte qu’elle fera 
suivre au CP de la CSDM qui fera suivre au comité exécutif de la CSDM. 
 
Résolution d’appui du CP au mouvement « Je protège mon école publique », mais chaque acte doit 
être approuvé 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SC 

16- Lutte contre l’intimidation 

Il y a une situation présentement à l’école, elle est prise en charge par l’équipe. 
 
L’évaluation de notre plan de lutte se fera en juin 2016 au lieu de décembre 2015 comme c’était le 

cas avant. 
 

 

17- Varia 

a) Matériel endommagé 

SC relate le fait que le tableau de la classe de Sandra, 5e année,  est en fin de vie utile et demande 
comment il est prévu de remplacer les objets défectueux. LC dit qu’il y a un budget de 5000$/année 
pour toute l’école et qu’il doit prioriser en fonction de la nature du matériel défectueux. Il va voir ce 

qu’il peut faire. 
 

 
 
 
 
 
 
LC 
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b) Souk de Noël aura lieu au gymnase le 5 décembre. 

 

c) Utilisation des ordinateurs et films 

AGD va fournir une liste de suggestions de contenu audiovisuel et de sites internet afin de 
promouvoir la culture québécoise et canadienne avec du contenu libre de droits. Elle mentionne 
qu’il est illégal de projeter un film en classe sans acquitter les droits et précise que les enseignants 
peuvent consulter le site de la Régie du cinéma pour connaître le classement des films avant de le 
présenter à leurs élèves. 

 

 
 
 
 
AGD 

Levée de la séance à 23 :00  


