
 

 

                    

École Lambert-Closse 

Conseil d’établissement (CÉ) 2015-2016 

        

P R O C È S - V E R B A L 
 

RÉUNION N°: 09  

DATE DE LA SÉANCE : 2016-09-07 HEURE : 19h05 

PRÉSENCES: 

                                                                                                               Initiales      Présent(e)     Absent(e)  

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  

Luc Corbeil – Directeur de l’école LC X  
 

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

Nouveau calendrier à établir à la première réunion du Conseil 2016-2017  
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1- Constat du quorum 

 

Le quorum est atteint.  

 

 

2- Nomination d’un secrétaire   

 

AGD est secrétaire. CB sera secrétaire à la séance du CÉ au mois d'octobre.  

 

 

3- Adoption de l'ordre du jour de la séance du 8 juin 2016   

 

L’ordre du jour a été adopté suite à l'ajout des points suivants aux varia: 
- Fête de début d’année 

- Retour sur le confinement du 2 septembre 2016 
- Classe verte 
- Inauguration du Parc sans nom 

 

 
Adoption SC  propose et FB seconde  

 

 

4- Suivi et adoption du procès-verbal de la séance du 8 juin 2016  
 

Général : Corrections de mise en page  

 
Suivi point #13 : Le paillis sera soufflé dans la petite cour d’école tel que prévu 

Suivi point #15 : Le profil du gestionnaire a été envoyé à la CSDM tel que prévu 

Suivi point #21 : Photos scolaires: le suivi a été fait et le photographe donnera 

ses disponibilités à LC 

Suivi point #7 : Les communications adressées aux parents au début de l'année 
mentionnent l'importance du respect dans les échanges et les communications, 

incluant celles sur les réseaux sociaux, envers tout le personnel de l'école.  

 

Proposé par CB, secondé par JFG  
 

  

5- Bibliothèque 

 

Club de lecture d’été TD 2016 : 195 participants, 830 coupons de participation, 
une trentaine d'enfants qui ont lu 9 livres et plus. Ils ont couronné deux grands 
gagnants. La bibliothèque a observé une baisse de fréquentation depuis quelques 

années pendant temps la période estivale.  

 

Les visites scolaires sont déjà commencées.  

 

Confirmation des rencontres d'auteurs. Catherine Gérard-Audet revient. Claudie 

Stanké et Caroline Mérola seront les deux autres auteurs. Deux groupes 
maximum par visite. Tourmaline remet les dates de disponibilités, les 
biographies des auteurs et les affiches promotionnelles à la direction de L-C 

pour les enseignants.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
LC 



 Page 3 de 7 

 

   

 Date 2016-09-07 

 
 

 

 

Tourmaline donnera un atelier de fanzine cette année.  

             L'heure du conte en octobre sera animée par une personne trisomique.  
 

Il y aura bientôt des consultations publiques sur le développement de La Ruche 
d'or, un espace collaboratif que l'arrondissement voudrait créer à la bibliothèque. 
Il s'agira d'un espace communautaire qui peut servir de bureau collaboratif, 

communautaire, d'un espace de rencontre ou de salle de cours.  

 

6- Bilan de la rentrée, Organisation scolaire 

 
L’école compte 338 élèves cette année 2016-2017. 
 

Préscolaire 4 ans : 1groupe  

Préscolaire 5 ans : 3 groupes de 17-17-18 élèves 

1 année: 2 groupes 

1-2 années : 1 groupe combiné  

2e année : 2 groupes 

3e année : 2 groupes 

4e année : 2 groupes 

5e années : 1 groupe  

6e année : 2 groupes 
 

Les enseignants spécialistes : M. Charlie en anglais, Mme Julie en musique, 
Mme Annie en arts plastiques, et M. Guillaume en éducation physique.  

Il y a un poste d’affiché en ce moment pour combler une tâche de deux demies 
journées en éducation physique 
  
Ouverture d’une classe de TSA primaire: 8 élèves, 1 enseignant, 1 technicien en 
éducation spécialisée. 
 

L’école est remplie à pleine capacité. 
 

Lors de la première journée d’école, il manquait 4 élèves seulement. Aucun 

retard lors de la première journée d’école. 
 

Il y aura un nouvel orthopédagogue à trois jours semaine 

Psychoéducateur : il y a un poste à affichage pour combler une tâche de 3 jours 
semaine  

 
L’enseignant de la classe de maternelle 4 ans a été remplacé au terme de sa 
deuxième journée de travail. Une nouvelle enseignante, Linda, est arrivée au 3e 

jour d’école et la transition a été fluide.  
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7- Service de garde 

 

Tous les postes réguliers sont pourvus. Un nouveau poste sera ouvert pour le 

groupe TSA.  
 
Dénombrements des inscriptions d’élèves: 

- 230 réguliers 
- 51 dineurs (plus que l'an dernier) 

291 (ou 86%) élèves fréquentent le service de garde sur une possibilité de 338. 
Vu le nombre élevé d’élèves présents à l’heure du dîner, les îlots sont plus 
utilisés que par les années passées sur l’heure du midi.  

 
Les activités sur l'heure du dîner débuteront au mois d’octobre, la 

programmation sera annoncée bientôt. Le Club des petits joggeurs reviendra. 
 
Suite au retrait de Mini-traiteur de la liste des entreprises approuvées par la 

CSDM, deux choix  de traiteur s’offraient à L-C :  
Merenda  
Le Traiteur scolaire.  

 
Le CE a choisi Merenda. Les commandes peuvent se faire via leur site web ou 

via le service de garde en payant par chèque. Merenda est un peu plus flexible 
que Mini Traiteur, car il peut prendre les commandes de dernière minute jusqu’à 
48h avant. La date de début du service sera le 19 septembre. 

 

 

8- Service des loisirs 

 

Le camp de jour s’est très bien déroulé.  
Une belle équipe, très diversifiés était en place à Lambert-Closse. Durant les 8 

semaines, il y a eu beaucoup d’activité de cuisine.  Il y a eu une grande sortie par 
semaine. Le service de garde était plus structuré que par les années passées. Les 
deux derniers blocs de danse ont été annulés faute d’inscription suffisante. 

Beaucoup plus de campeurs de 8-12 ans que les autres années et ceux-ci ont été 
satisfaits du camp.   

 
La RDLT9 a commencé les inscriptions pour les activités d’automne depuis le 
22 août par internet. Comme d'habitude, la réponse a été forte. Les activités sont 

presque toutes remplies, il reste quelques places pour le badminton. L’activité 
Yoga parents-enfants fonctionne bien.  

 
Les animateurs sont les mêmes, il y a peu de roulement depuis quelques années. 
Les activités débuteront le mardi 6 septembre pour une durée de 12 semaines. 
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9- Bilan financier 2015-2016  

a. École 

L’école a terminé l’année scolaire 2015-2016 avec un surplus. Le surplus se 

chiffre à 14 000$. Ce montant a été récupéré par la CSDM. 

b. CÉ 

Une mise à jour du bilan financier sera préparée par PG avant la prochaine 
séance CE. 

La majorité du matériel approuvé l’an dernier a été acheté. La secrétaire, Marie-
Josée, fournira les informations à ce sujet pour faire le bilan. 

 
Suivi du projet d’embellissement de la petite cour par PG. 
Cyril Charron, un parent architecte a préparé de magnifiques plans de la petite 

cour. Cyril Charron n'aura pas de temps à y consacrer pour les 3 ou 4 prochains 
mois. LC doit communiquer avec le chargé de projet de la CSDM pour vérifier 

s’il est nécessaire de déposer une version plus détaillée du plan ou si la version 
actuelle serait suffisante. 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
YB/LC 

 
 

 
 
LC 

 
 

10- Préparation de l’Assemblée générale du 15 septembre  

 

Revue de l’ordre du jour : 
 
Il faut adopter le PV de l’Assemblée générale de l'an dernier. 

 
a) Mot de bienvenue du directeur, M. Luc Corbeil 

b) Mot de bienvenue de M. le commissaire 
c) Informations SDG présentées par Mme France Boudreault 
d) Bilan des activités du Conseil d’établissement par M. Blanchet 

e) Bilan des activités de l’OPP 
f) Informations-école (directeur) 

g) Présentation de l’équipe-école 
 
19h25 

Rencontre en classe des parents-enseignants 
 

2) 20 h 15 ÉLECTIONS 
a) Nomination d’un(e) secrétaire 
b) Déroulement des élections 

c) Nomination d’un(e) président(e) des élections 
d) Nomination des scrutateurs 

e) Modalités du vote 
f) Conseil d’établissement 
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- 3 postes à combler/mandat 2 ans :  

Les 3 parents sortants sont Yves Blanchet, Pascale Germain, Sophie Corneau 
- Mises en candidature 

- Présentations 
- Vote 
- Résultats 

g) Élection du représentant (e) au Comité de parents et de son substitut 
- 1 poste 

- Mise en candidature 
- Présentation 
- Vote 

- Résultats 
h) Décision de formation de l’organisme de participation des parents (OPP) 

i) Levée de l’assemblée vers 21 h 30  
 

Pendant le dépouillement des votes, il y aura une discussion avec les candidats 

afin d’expliquer les responsabilités du représentant(e) au Comité de parents à la 
CSDM  et du substitut. 
 

La convocation à l’AGA sera transmise aux parents le 9 septembre. 
 

11-  Dossier de lutte contre l’intimidation 

 

Rien à signaler. Notre protocole sera toujours à l'ordre du jour. 

 

 

 
 

 

12-   OPP 
 
Il y aura un évènement 5 à 7 le vendredi 9 septembre. L'OPP demande un 

budget entre 50 et 100$ pour des rafraichissements et des grignotines. Accordé à 
l'unanimité.  

JFG demande de rappeler qu'il y a du badminton ce soir-là et qu'il ne sera pas 
possible d’accéder à l’école après 18h. 
 

 
 
 

13-   Varia 
 

a) Fête de la rentrée 

La fête de la rentrée à l’école aura lieu le vendredi 9 septembre en après-midi 
avec une épluchette de blé d'inde. 
 

b) Retour sur le confinement du vendredi 2 septembre 
Le vendredi 2 septembre, un homme armé a été pris en chasse par le SPVM 

suite à un vol de banque dans le secteur de l’école. Après avoir exécuté le 
protocole de confinement, l’école a transmis un premier courriel à tous les 
parents à 12:47 disant qu'ils pouvaient venir chercher les enfants. Vers 13:20, un 

deuxième courriel a été transmis afin de clarifier des informations obtenues des 
corps policiers. Puis, un troisième courriel a dû être transmis vers 15:30 pour 
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expliquer comment la situation avait évolué. L’information donnée par les corps 

policiers à l’école n’était pas claire, donc les messages transmis aux parents 
semblaient confus. 

 
Les explications à donner aux élèves dans des cas comme ceux-là dépendent 
beaucoup de l'âge de ces derniers. LC fera un retour avec les enseignants pour 

savoir comment la situation a été gérée dans chaque classe, mais dans l'ensemble 
cela s'est très bien passé. 

 
c) Classe verte 
Lors des premières discussions avec le personnel enseignant cette année, le 

choix de participer ou non à la classe verte serait laissé à chacun. Il n’y aurait 
donc pas d’obligation qu’un enseignant s’implique pour que ses élèves y 

participent. Le principe de participation à la classe verte cette année sera par 
cycle scolaire.  
 

d)  
Le jeudi 15 septembre sera l'inauguration du Parc sans nom lors d’un 5 à 7 festif 
ou du blé d'inde sera servi. 

 

 

 
 

 
LC 
 

 
 

 
 
 

 
LC 

 

 

Levée de la séance à 21h30 

 


