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Bonjour chers parents, chers tuteurs! 
 

Vous recevez l’édition de Noël des Nouvelles d’Irénée-Lussier! 
 

Je débuterai en vous souhaitant un très heureux Temps des Fêtes, entourés de ceux qui vous sont chers! 
Je vous souhaite beaucoup de bonheur, des moments doux et de la santé pour l’année 2017! 

 
 

Catherine Lachaîne, directrice, au nom de toute l’équipe école 
 

 

 

UN MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Chers parents, 
 
Le Conseil d’établissement est une instance décisionnelle qui permet aux parents de jouer un rôle actif et qui 
donne à l’école les leviers nécessaires pour répondre aux besoins éducatifs des élèves. C’est avec plaisir que je 
vous présente les membres du Conseil d’établissement de l’école pour 2017-2018 : 
 
Marie-Josée LAPOINTE, parent, présidente du Conseil d’établissement 
Nathalie CHAMPAGNE, parent 
Marie-Cécile ERMINE, parent 
François MARCEAU, parent 
Diane MÉNARD, parent 
Dorothy SPINKS, membre parent substitut 
Joan CHARTIER, éducatrice spécialisée 
Stéphane LEMAY, éducateur spécialisé 
Émilie DE LANGE, ergothérapeute 
Olivier LEFRANÇOIS-RICHARD, enseignant 
Anie MAISONNEUVE, enseignante 
Catherine LACHAÎNE, directrice 
Edlène ÉRIZIAS, directrice adjointe 
 
Le Conseil d’établissement siège une fois par mois. Vous êtes cordialement invités aux prochaines séances qui 
auront lieu aux dates suivantes, en confirmant votre présence à l’adresse « ilussier@csdm.qc.ca » : 
 
Mardi 23 janvier 2018 à 19h à l’Annexe Le Caron 
Mardi 27 février 2018 à 19h au Bâtiment Hochelaga 
Mardi 27 mars 2018 à 19h à l’Annexe Le Caron 
Mardi 1er mai 2018 à 19h au Bâtiment Hochelaga 
Mardi 5 juin 2018 à 18h au Bâtiment Hochelaga * souper offert 
 
Vous trouverez les procès-verbaux des séances sur le site de l’école à l’adresse  
http://irenee-lussier.csdm.ca/ecole/structure/. 
 
Si vous souhaitez joindre le Conseil d’établissement, vous pouvez utiliser l’adresse courriel générale de l’école 
« ilussier@csdm.qc.ca ». Vous pouvez également laisser un message à l’école demandant à communiquer avec 
un des parents membres du Conseil d’établissement. Le message sera transmis au parent par le sac d’école de 
son enfant et il communiquera alors avec vous. 
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Je profite de cette occasion pour remercier les enseignants, le personnel de soutien, les professionnels et nos 
directions pour leur dévouement et leur générosité. Cette équipe formidable crée jour après jour un milieu de vie 
riche et stimulant, permettant le développement intégral et optimal nos enfants et leur insertion dans la société. 
 
Je vous souhaite un bon congé des fêtes en famille et entre amis, et une bonne et heureuse année 2018 remplie 
de santé, de joie et de bonheur. 
 
 
Marie-Josée Lapointe 
 

FONDATION LES PETITS ROIS  

 

La Fondation Les Petits Rois appuie, depuis plusieurs années, différents projets qui sont 
présentés par le personnel de l’école et qui visent à soutenir le développement global de nos 
élèves.  Leur contribution financière permet au personnel de développer des projets qui sont 

bien adaptés aux besoins de nos jeunes, qui les motivent et visent à leur permettre de se réaliser autrement.  
Cette année, c’est un montant d’un peu plus de 34 000$ qui nous a été accordé.  Des projets qui toucheront 
l’ensemble des élèves seront soutenus!  Des sorties et des ateliers au Musée de Beaux Arts de Montréal, du 
matériel pour des activités motrices et sportives, des séances de skateboard, une sortie de glissade au Mont-
Royal,  une sortie à la cabane à sucre pour tous les élèves, des activités de musique, un soutien pour le Bal des 
Finissants et encore plus!   
 
C’est un appui de taille! 
 

 

 

L’ÉCOLE SUR LES MÉDIAS SOCIAUX 

 
Nous vous invitons à consulter le site WEB de l’école, dont l’adresse est le http://irenee-lussier.csdm.ca/.  Vous 
y trouverez une foule d’informations à propos de l’école!  Vous pouvez aussi consulter la page Facebook de 
l’école, au https://fr-ca.facebook.com/École-Irénée-Lussier-et-annexes. 
 
Deux bons moyens pour vous tenir informés de ce qui se passe à l’école! 
 
FERMETURE DES ÉCOLES 

 
Si la CSDM devait prendre la décision de fermer les écoles à cause des intempéries par exemple, l’annonce 
sera faite sur le site internet de la commission scolaire (http://csdm.ca/) que vous pourrez consulter en cas de 
doute.   
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