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 Membres parents d’élèves présents : Présent Absent École Irénée-Lussier et 
Annexes 

 
 
 
 
Procès-verbal 
CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT 
 
Date : 19 septembre 2017 
19h00, Bâtiment Hochelaga 
 

 

1 Mme Nathalie Champagne *  

2 Mme Marie-Cécile Ermine *  
3 Mme Diane Ménard  * 
4 Mme Marie-Josée Lapointe *  

5 Monsieur François Marceau  *  

 Madame Dorothy Spinks (substitut)  *  

 Membres représentants du personnel :   

6 Stéphane Lemay – TES LC  * 
7 Émilie de Lange - Ergothérapeute *  
8 Antoine Mainville – enseignant musique H et LC  * 
9 Anie Maisonneuve – enseignante LC *  
10 Joan Chartier – TES h *  
11 Olivier Lefrançois – enseignant H-LC-JM *  
 Membre de la communauté :   

10    
  

 
  

 Représentant de la direction :    

 Mme Catherine Lachaîne, directrice  *    

 Mme Edlène Érizias, directrice adjointe *   

 Mme Manon Cloutier, gestionnaire administrative  *   
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POINTS A) Approuver 

D) Décider 

 

AC) 
Accepter 

I) 
Informer 

AD) 
Adopter 

P) 
Proposer 

C) Consulter 

S) Seconder 

Minutage 

Responsable 

Ouverture de l’assemblée (heure) La rencontre débute à 19 :05h   

Prise de présence La prise des présences est faite par Mme Lachaîne   

Vérification du quorum : Le quorum est respecté   

Secrétaire pour la réunion du 19 septembre 2017  Nathalie Champagne   

1. Mot de bienvenue de la direction Mme Lachaîne souhaite la bienvenue à tous les membres du CÉ. 
Plusieurs nouveaux membres se joignent au Conseil d’établissement 
pour un premier mandat et deux membres ont renouvelé leur mandat 
(pour une durée de 2 ans). Nous faisons un tour de table pour se 
présenter mutuellement. 

5 
min 

Mme 
Lachaîne 

2. Élection d’un(e) président(e) au CÉ Mme Marie-Josée Lapointe souhaite présenter sa candidature pour le 
poste de présidente laissé vacant dû au départ de Mme Aguiar. Comme 
aucun autre membre ne souhaite présenter sa candidature, Mme 
Lapointe est élue à l’unanimité. 
Mme Ermine accepte le poste de vice-présidente et est élue à 
l’unanimité. 

15 
min 

Mme 
Lachaîne 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour (AD) L’adoption de l’ordre du jour est proposée par M. Olivier Lefrançois, 
secondé par Mme Anie Maisonneuve avec aucun ajout ni 
modification. 
L’ordre du jour est adopté. 

2 
min Mme 

Lachaîne 

4. Régie interne (C) Voir annexe 

Mme Lapointe souhaite faire des modifications à la régie interne. Elle 
suggère de prendre le temps de récupérer des informations pertinentes 
à l’élaboration de la régie et de nous présenter ses suggestions lors 
d’une prochaine rencontre. D`ici là nous respecterons la régie déjà 
établie. 

15 
min 

Président(e) 

5. Calendrier des rencontres 
 
 

La prochaine rencontre se tiendra le 17 octobre 2017. Les rencontres 
suivantes seront fixées le 17 octobre prochain en favorisant les mardis. 

 

 

 

Président(e) 

6. Général - école    
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6.1  Retour sur la rentrée La rentrée a été très positive cette année, et ce surtout au niveau du 
transport qui est normalement très problématique chaque année. 
L’amélioration à ce niveau est remarquable, surtout quant à la 
communication avec les transporteurs. Par contre, le Bureau du 
transport n’a pas tenu compte des fiches personnalisées de certains 
élèves ayant des particularités qui pourtant leur avaient été transmises 
longtemps d`avance. C’est dans une compagnie en particulier qu`on 
remarque une désorganisation. Mme Érizias qui siège sur le Comité de 
transport de la CSDM fera le suivi à ce sujet. La formation des 
chauffeurs qui desservent les élèves de notre école ainsi que ceux de 
l’Étincelle et de St-Pierre-Apôtre a été très appréciée. 

Pour l’année scolaire 2017-2018, il y a 160 élèves d’inscrits à ce jour 
comparativement à 203 l’an passé. 

L’idée de mettre une journée pédagogique le vendredi suivant la 
rentrée fut excellente. Mme Lachaîne souhaite pouvoir analyser la 
possibilité de réinstaurer les rentrées progressives. Les parents seraient 
rencontrés dès la première journée de la rentrée pour pouvoir faire le 
point sur la situation de l’élève au retour des vacances. Plusieurs 
avenues pourraient être évaluées par l’équipe-école avant de prendre 
une décision. La rentrée progressive pourrait aussi être instaurée 
seulement pour certains élèves plus problématiques. Le tout reste en 
réflexion.  

10 
min 

Mme 
Lachaîne 

6.2  Orientations 17-18 L’orientation qui a été choisie et qui a émergé naturellement est 
l’arrimage des pratiques entre les trois bâtiments ainsi qu’à l`intérieur 
de chacun d’eux. L’équipe-école échangera sur les outils, l’approche et 
les interventions utilisés auprès des élèves. L’arrimage devrait se faire 
également pour les finissants vers d’autres ressources. Nous attendons 
les balises de la CSDM concernant l’élaboration du plan d’engagement 
vers la réussite. 

10 
min 

Mme 
Lachaîne 

7. Budget    

7.1  Budget 17-18 
 
 

La planification budgétaire n’a malheureusement pas pu être finalisée 
ayant été affectée en diminution suite au départ des sourds vers l’école 
Lucien-Pagé. La présentation du budget est donc remise à la prochaine 
réunion. Dans le budget, la sécurité est bien entendu priorisée ainsi que 
les libérations pour les plans d’interventions.  

 

5 
min 

Mme 
Lachaîne 
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7.2  Fond 4 

 

Le fond 4 est celui dans lequel nous déposons tous les dons de 
provenances diverses ainsi que les contributions volontaires des 
parents. Tous les montants utilisés et provenant du fond 4 doivent être 
approuvés par les membres du Conseil d’établissement. Présentement 
il y a environ 5 000$ dans ce fond. Mme Lachaîne nous demande de 
pouvoir utiliser l’argent du fond 4 pour financer un projet de spectacle 
organisé par François Fortin (éducateur spécialisé). Ce projet aurait 
besoin d’un montant d’environ 4 000$ pour voir le jour.  

Les membres du CÉ sont positifs à l’acceptation de ce projet. Par 
contre, ils demandent de réorganiser le projet pour y inclure plus de 
participants. Un tel montant ne peut pas être dépensé pour seulement 
un petit nombre de participants. 

François Fortin viendra nous présenter son projet à la prochaine 
réunion.  

 
5 

min 

 
Mme 

Lachaîne 

7.3  Rencontre du SRF avec les présidences de CÉ 
 

Durant la troisième semaine d’octobre, il y aura une rencontre 
d’organisée entre les présidences de CÉ. Mme Lapointe est très 
intéressée à y participer. 

2 
min Mme 

Lachaîne 

8. Vie de l’école    

8.1  Retour sur la soirée du 14 septembre – 
Vernissage au Musée des Beaux-Arts de Montréal 
 

Visionnement d’une très belle et touchante vidéo montée par Mme 
France Lépine et M. François Fortin sur la soirée du vernissage au 
Musée des Beaux-Arts et de toute son organisation. Les familles de 
l‘école recevront une lettre les invitant gratuitement à visiter 
l’exposition. 

 
10 

min Mme 
Lachaîne 

8.2  Sorties éducatives Rien de prévu pour l`instant à part le groupe 311 de l’annexe Jeanne-
Mance qui viendra travailler sur les plateaux de la maison mère chaque 
mardi.  

5 
min Mme Érizias 

9. Dossiers institutionnels    

9.1  Journée pédagogique institutionnelle du 24 
novembre (I) 

Cette journée sera organisée et animée sous le thème de l’inclusion.  10 
min 

Mme 
Lachaîne 

10. Comité Avenir (point statuaire en suivi) (I) M. Sylvain Lessard chargé de projet sera présent lors de notre 
prochaine réunion pour nous présenter les plans et les avancements au 
sujet de la nouvelle bâtisse. Un appel d’offres est en cours pour les 
professionnels, qui devraient être nommés d’ici la fin de l’année 2017. 

10 
min Mme 

Lachaîne 



Page 5 sur 5 

 
Signé par : ________________________________________ 

    Secrétaire de la réunion 

 
______________________________________________             ________________________________________     ___________________ 

Président(e) du conseil d’établissement                    Direction de l’école                                                 Date 

 

Le Comité Avenir de l’école a été réenclenché et sa prochaine 
rencontre aura lieu le 4 octobre.  

11. Comité de parents de la CSDM (I) Le Comité de parents de la CSDM n’a pas encore élu. D’autre part, 
l’automne dernier la CSDM a créé un Comité pro-parents 2.0 qui se 
donne pour mandat de travailler à améliorer la communication entre les 
parents et les intervenants de la CSDM en établissant une liste brève et 
ciblée des priorités qui mèneront à des actions concrètes pour les 
parents et réalisables par l’administration.  

La responsable du comité est Mme Fleury et Mme Lapointe siège sur le 
Comité. Des représentants du CP et des commissaires sont également 
présents lors de ces rencontres. Les travaux ont commencé au 
printemps dernier et se poursuivront cette année.  

 

Mme 
Lapointe 

12. Fondation Les Petits Rois (I)  

 

 Mme 
Lachaîne 

  12.1 Soirée-bénéfice le 25 octobre 2017 Plusieurs membres du personnel seront présents comme bénévoles lors 
de la soirée-bénéfice.  

 
 

13. Comités de quartier (I) (D)    

13.1. Tétreaultville Rien à signaler   

13.2. Hochelaga Rien à signaler   

13.3. Jeanne-Mance Rien à signaler   

14. Communication des commissaires (I) Rien à signaler 

 

 Mme 
Lachaîne 

15. Courrier  Rien à signaler  Mme 
Lachaîne 

16.  Varia Rien à signaler   

17.  Clôture de la rencontre Les points de l’ordre du jour étant écoulés, la présidente propose la 
levée de la rencontre. Elle se termine à 20 :55h. 

 
Mme Aguiar 


