
 
 
École Lambert-Closse 
Conseil d’établissement 2016-2017 
 

P R O C È S - V E R B A L 
 

RÉUNION N°: 09 

DATE DE LA RÉUNION :  2017-09-06 HEURE : 19h00 

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 

5 octobre 2016 ; 9 novembre 2016 ; 7 décembre 2016 ; 19 janvier 2017 ; 15 février 2017 ; 5 avril 2017 ; 3 mai 
2017 ; 6 juin 2017; 6 septembre 2017. 
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1- Adoption de l'ordre du jour de la séance du 6 septembre 2017 
 
Ordre du jour adopté avec ajout du point Bibliothèque et ajout au point varia. 
 
Proposé par : FB 
Secondé par : AGD 
 

Le ou la secrétaire sera choisi à la prochaine réunion.  

 

2- Suivi et adoption du procès-verbal de la séance du 6 juin 2017 
 

Corrections : 

 Point 3 : … des prêts prolongés de 4 semaines. 

 Point 7 : … et la cyber violence, aux élèves de 3e cycle. 
 
 
Suivi de la séance précédente (référence aux points du procès-verbal du 6 juin 2017) : 

 Point 2 : Les tables de pique-nique pour la petite cour sont commandées et elles 
devraient arriver d’ici la semaine prochaine. 

 Point 4 A : LC a communiqué avec les parents de l’élève ayant égaré sa valise lors de 
la classe verte de l’an dernier. Les parents ont fourni une facture et ont pu être 
dédommagés pour une somme de 150$. 

 Point 4 C : Nous n’avons pas de détails concernant le montant amassé lors de la vente 
de macarons pour le financement du bal des finissants de l’an passé.  

 Point 6 C : La résolution adoptée lors de la séance du 6 juin 2017 sur le budget 2017-
2018 a été envoyée et nous n’avons pas eu de retour de la part de la CSDM. 

 Point 7 A : Les résultats du QES sont sur le site internet de l’école Lambert-Closse, 
mais il semble que ça ne soit pas accessible. Plus de détails au point 4C. 

 Point 11 : Les inscriptions aux activités de RDLT9-session automne ont été faites. 

 Point 12 : Les corrections mineures ont été apportées au document. Une trousse sera 
faite dans un cartable pour les nouveaux membres du CÉ. Le document sera disponible 
sur le site de l’école Lambert-Closse. 

 Point 15 : La modification a été faite pour dire que le site Facebook « École Lambert-
Closse » est administré par les parents de l’école et non par l’école. 

   
Proposé par : AGD 
Secondé par : SK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LC 
 
 
 
LC 
 
 
MNdS 

3- Bibliothèque 
 

C’est la rentrée culturelle. TR mentionne que certains professeurs l’ont déjà contacté pour des 
visites à la bibliothèque. Les nouveaux professeurs ont été avisés du partenariat. L’imprimante 
3D de la bibliothèque fonctionne très bien. Les professeurs pourraient penser à un projet avec 
cet instrument. FB demande si les élèves peuvent passer à la bibliothèque durant la journée 
pédagogique du 15 septembre : TR est d’accord. 
 
Club de lecture : ça s’est bien passé. 170 participants de 2 à 13 ans. Il y a eu une légère 
diminution du taux de participation par rapport à l’an passé. Le défi est de trouver des façons 
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d’attirer les jeunes à la bibliothèque. 
 

4. Retour sur année scolaire 2016-2017 
 

A) Budget : Nous avons terminé l’année avec un surplus de 20 000$, grâce au surplus du 
SDG. Ce montant retournera à la CSDM.  

 
B) Résolution du Ministère de l’éducation : Suite à la lecture du « Modèle de résolution du 

conseil d’établissement scolaire sur l’allocation des sommes pour la mesure 30170 pour 
l’année scolaire 2016-2017 », les membres du CÉ de l’école Lambert-Closse confirment 
que le montant de 9673$ a été reçu et utilisé pour l’embauche d’une technicienne en 
éducation spécialisée. Quelques modifications au texte de la résolution ont été suggérées. 
La résolution doit être transmise à la CSDM.  

 
C) Actualisation et approbation du plan de lutte contre l’intimidation 

Le plan se base sur le QES de l’Université Laval. Il y a eu 9 signalements de cas 
d’intimidation présumés en 2016-2017, mais seulement deux ont été retenus comme des 
cas d’intimidation. Les parents semblent plus à l’affût car le nombre de cas rapportés a 
augmenté par rapport à l’année précédente. Les résultats de l’évaluation du plan 2016-
2017 et le Plan d’action pour l’année 2017-2018 seront disponibles sur le site de l’école. 
Le plan a été mis à jour et doit être approuvé à la prochaine séance. 

 
D) Résultats du plan de réussite 2016-2017 

LC nous présente le tableau de bord de l’école qui regroupe des statistiques (nombre 
d’élèves par cycle, proportion de garçons, profil linguistique, taux de réussite par matière, 
etc.) sur la clientèle de l’école. Le plan de réussite est disponible sur le site de l’école. Les 
résultats par cycle seront rendus disponibles sur le site également. 

 
E) Comité de parents CP-CSDM : 

Voir résolution sur le SDG, envoyée avec la convocation pour la séance du CÉ. Aucun ajout 
n’a été fait sur ce sujet. 
Voir documents sur l’assemblée générale, envoyés avec la convocation pour la séance du 
CÉ. Selon ce document, nous pourrions élire des substituts aux membres parents du 
conseil d’établissement. 
 

F) Bilan du CÉ 2016-2017 
Des suggestions de modifications sont proposées : 
Point 3 : Rajouter le montant total d’argent amassé par les parents  (contributions 
volontaires et levée de fond). 
 
Parler des sujets 2 (communications) et 3 (budget) en premier. 
 
Le bilan du CÉ 2016-2017 sera présenté lors de l’AG et sera disponible sur le site de l’école 
Lambert-Closse. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LC 
 
 
 
 
 
 
LC 
 
 
 
LC 

5. Préparation de l’Assemblée générale : 
 
L’ordre du jour de l’AG sera différent cette année puisque l’élection des nouveaux membres du 
CÉ sera faite avant la rencontre de parents. De plus, tous les membres parents seront à l’avant 
lors de la présentation du bilan.  
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Il y aura une nouveauté cette année : des substituts aux membres du CÉ seront élus aussi. 
Les trois candidats avec le plus de votes seront membres du CÉ et les autres pourront être 
substituts. Les postes de substituts seront d’une durée d’un an. MG et AGD se proposent pour 
être  scrutateurs. 
 
Nous demanderons aux professeurs d’arriver à 19h45. 
Les parents sortiront par les deux portes du gymnase et des boîtes de scrutin seront déposées 
près de chaque porte. 
 

 
 
 
 
 

6. Rentrée 2017:  

A) Liste d’effets scolaires : Des modifications pour le groupe 15 TSA et 2e année du 3e cycle 
ont été faites sur les listes d’effets scolaires. L’école absorbera les coûts supplémentaires pour 
les modifications (environ 30$). 
 
Les élèves de 3e année n’ont pas tous des flûtes. La professeure de musique achètera les 
flûtes au coût de 6,50$.  
 
B) Budget : Le professeur d’anglais demande un budget pour acheter des dictionnaires de 
poche anglais-français. LC mentionne que les coûts seront défrayés par le budget de l’école. 
 
C) Activités scolaires :  
 
Les professeurs du 2e cycle veulent organiser une activité de classe verte. Les autres cycles 
pourraient s’y joindre. Nous avons une demande d’approbation pour une campagne de 
financement. Le financement se ferait par la vente de fromages de la fromagerie Kaiser. La 
vente de fromage aura lieu pendant le congé de Noël. La demande est acceptée. 
 
Proposée par: AGD 
Secondée par : SK 
 
Nous avons aussi une demande de l’OPP pour un budget de 150$ pour l’achat de grignotines 
lors du 5@7 de l’OPP.  La demande est acceptée. 
 
Proposé par : FB 
Secondé par : MG 
 
D) Bilan:  
 
SDG : L’équipe du SDG est complète. Sylvie est en préretraite et travaille 3 jours semaines. 
Des feuillets d’informations ont été donnés aux parents des nouveaux élèves.  
 
Les activités du midi vont commencer dans deux semaines. Les enfants s’inscrivent eux-
mêmes. Certains élèves TSA seront intégrés aux groupes réguliers du SDG. Les enfants 
réagissent bien à ce changement.  
 
La journée pédagogique du 15 septembre à 9$  sera sous le thème de la « Chasse au trésor 
dans le quartier Mile-End ». 

 
 
 
 
 
LC 
 
 
LC 
 
 
 
 
 
LC 
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Heure de  levée de l’assemblée : 10h45 

  
Sujet soulevé par le groupe facebook : problématique des dîneurs. FB nous explique que les 
dîneurs et non-dîneurs ont les mêmes privilèges, mais parfois les groupes sont séparés quand 
ils vont au parc.  
 
Nous recevrons la première facture du SDG la semaine prochaine avec une feuille décrivant 
les règlements du SDG.  
 
Le traiteur Merenda commencera son service le 18 septembre. 
 
École : Il n’y a pas de classes orphelines et il n’y a pas eu de changements au niveau des 
classes. Pour la Maternelle 4 ans, il y 17 élèves et 4 sont en attente. 
 
À suivre : les demandes pour les techniciens et professionnels qui pourront aider l’équipe-
école dans leurs interventions. 
 

7. Varia  
 

Les photos scolaires auront lieu le 12 et 13 septembre, M. Marcel Mueller sera le photographe. 
 

 


