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

 
 
 
 
 
Procès-verbal 
CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT 
 
Date : Le 5 octobre 2016, 
19h00, Bâtiment Hochelaga 
 

 

1 Mme Vania Aguiar X  

2 Mme Nathalie Champagne X  

3 Mme Marie-Cécile Ermine X  
4 Mme Diane Ménard X  
5 Mme Marie-Josée Lapointe X  

 Membres représentants du personnel :   

6 Stéphane Lemay  X 
7 André Patry X  
9 Émilie de Lange X  
10 François Pelletier X  
11 Anie Maisonneuve X  
 Membre de la communauté :   

12    
  

 
  

 

 Représentant de la direction :    

 Mme Catherine Lachaîne, directrice  X   

 Mme  Edlène Érizias, directrice adjointe X   

 Mme Manon Cloutier, gestionnaire administrative  X Présence seulement au besoin 
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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  19h10   

Prise de présence La prise des présences est faite par Diane Ménard   

Vérification du quorum :    

Secrétaire pour la réunion du     

1. Mot de bienvenue de la présidente Madame Aguiar souhaite la bienvenue à tous les membres. 
Elle mentionne que ce sera sa dernière année comme membre parent 
du CÉ étant donné que son fils est finissant. 
Elle nomme également que cette année sera une année importante pour 
Irénée-Lussier, notamment à cause de travaux du Comité Avenir. 
Elle mentionne aussi qu’elle continuera son travail avec l’école par 
son implication au sein de la Fondation Les Petits Rois. 

5 
min 

Mme Aguiar 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (AD) L’adoption de l’ordre du jour est proposée par  Marie-Josée Lapointe             
qui est secondée par    Nathalie Champagne.                 
avec les ajouts ou modifications suivantes :  
L’ordre du jour est adopté. 

2 
min Mme 

Lachaîne 

3. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 15 

juin 2016 

Le compte-rendu est adopté.  Proposé par : Marie-Cécile Ermine et 
secondé par Anie Maisonneuve. 

2 
min  

4. Régie interne (C) Madame Lachaîne présente le document de régie interne. 

Le modèle est le même que les années passées. 

Les modalités de régie interne sont acceptées par tous les membres. 

 

15 
min Mme 

Lachaîne 

5. Général - école    

5.1  Calendrier scolaire – modification proposée 

pour rencontre de parents 2e bulletin (AD) 

La direction présente une modification souhaitée au calendrier scolaire 
16-17.  L’équipe-école et la direction souhaitent rapprocher les 
rencontres avec les parents pour le deuxième bulletin de la date de 
production de ce bulletin.  Ainsi, la direction propose que les 
rencontres initialement prévues pour les 5, 6 et 7 avril 2017 aient 
plutôt lieu les 22, 23 et 24 mars 2017. 

Les membres du CÉ approuvent ce changement. 

5 
min 

Mme 
Lachaîne 
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6. Budget    

6.1 Déficit année 2015-2016 (I) Madame Lachaîne informe les membres que l’école a bénéficié de 
l’aide inter-école à la hauteur de 1 million de dollars pour l’année 15-
16. 

Le déficit cumulé s’élève maintenant à environ 5,2 millions de dollars. 

Madame Lachaîne explique qu’une grande partie du déficit vient du 
plan d’effectifs. 

5 
min 

Mme 
Lachaîne 

7. Vie de l’école   
 

7.1  Sorties éducatives Pour l’instant, les sorties qui ont eu lieu sont les sorties de baignade.  
Dès la prochaine rencontre, le tableau des sorties éducatives sera 
présenté. 

5 
min Mme Érizias 

7.2  Danses du vendredi L’organisation des danses génère actuellement un déficit.  Cette 
situation préoccupe la direction.  La direction est à évaluer des options 
pour redresser les choses.  Madame Lachaîne informe les membres 
qu’une présentation plus complète lors de la prochaine rencontre. 

Madame Ménard nomme qu’elle pourrait peut-être nous placer en lien 
avec un DJ qui coûterait moins cher – ou même en bénévolat.  Elle 
doit revenir à la direction avec une réponse. 

5 
min 

 

8. Dossiers institutionnels   
 

8.1  Plan triennal de répartition des immeubles 

(AD) 

La direction présente la consultation qui doit être faite concernant le 
Plan triennal de répartition des immeubles (PTRDI) 2017-2020. 

Elle attire l’attention des membres sur les sections qui concernent 
l’école Irénée-Lussier.  Le PTRDI 17-20 présente que les locaux 
actuellement utilisés pour l’école soient utilisés de la même façon pour 
les 3 prochaines années – autant au bâtiment principal, à l’annexe Le 
Caron qu’à l’annexe située dans l’école secondaire Jeanne-Mance. 

Le PTRDI nomme également que des sommes soient réservées pour le 
maintien des unités préfabriquées au bâtiment Hochelaga ainsi qu’à 
l’annexe Le Caron. 

Madame Lachaîne explique aux membres le processus, explique que le 
CÉ pourrait émettre des recommandations et que le tout devra être pris 
en note dans le pv de cette rencontre et qu’une résolution sera prise à 

15 
min 

Mme 
Lachaîne 
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cet effet. 

Les membres du CÉ prennent une résolution à l’effet que le les 
propositions apparaissant au PTRDI 2017-2020 et concernant l’école 
Irénée-Lussier et ses annexes soient acceptées. 

 

9. Comité Avenir (point statuaire en suivi) (I)  20 
min Mme Aguiar 

9.1. Travaux et démarches concernant la nouvelle 

école. 

 

Madame Aguiar présente l’état d’avancement des travaux. 
Un dossier d’opportunités est à être préparé pour un envoi à Québec à 
la fin octobre. 
Madame Aguiar indique que le budget devra entrer dans un budget 
global qui sera, au maximum, 50 millions de dollars. 
Elle nomme la nécessité de travailler de concert avec Québec pour que 
le projet entre dans les balises fixées. 
Madame Aguiar nomme qu’elle a fait une relance à Québec à l’effet 
que les échanges demeurent efficaces et que les questionnements 
soient faits de façon constructive. 
Madame Aguiar explique aussi le fait que le dossier d’Irénée-Lussier 
est traité de façon particulière avec Québec. 
La direction explique le fonctionnement des « lots » qui sont présentés 
à Québec dans les dossiers d’ajouts d’espaces. 
Madame Lachaîne nomme aussi les démarches qui ont été faites avec 
le Comité Avenir.  Elle explique que le comité a travaillé à identifier 
clairement les besoins en termes d’espace. 
Le Comité Avenir s’est réuni à deux reprises pour travailler le dossier 
avec la chargée de projets du SRM. 
Madame Lachaîne explique aussi que le travail se fait à partir du PFT 
(programme fonctionnel et technique) qui a été établi en 2012 et révisé 
en 2014. 
Madame Lachaîne explique aussi qu’une visite est organisée à l’école 
de l’Espace-Jeunesse, une école construite l’année dernière dans 
Lanaudière, et qui dessert une clientèle semblable à la nôtre.  Cette 
visite permettra d’établir des comparables. 
Madame Lachaîne nomme que les balises deviennent de plus en plus 
claires avec Québec et que cela est très encourageant. 
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9.2. Comité Avenir école 

 

  
 

9.3. Comité Avenir élargi 

. 

  
 

9.4. Comité Avenir restreint (CAR) 

 

Rencontre du comité Avenir restreint 

 

Au niveau politique : 

 

Au niveau médiatique : 

 

 

 

10. Comité de parents de la CSDM (I) Madame Ménard a assisté à la première rencontre de ce comité.  Elle 
nomme qu’elle considère que les particularités de notre milieu font en 
sorte qu’elle ne s’est pas sentie très concernée par les sujets traités lors 
de cette rencontre.  Elle continuera d’y aller, au moins pour la 
prochaine rencontre, mais qu’elle tiendra les membres du CE au 
courant de sa motivation à poursuivre ou non. 

Madame Ménard nomme que la question du transport semble très 
préoccupante pour plusieurs milieux. 

 

Mme. 
Ménard 

11. Fondation Les Petits Rois (I) La soirée de la Fondation se tiendra le 19 octobre prochain. 

L’objectif est de récolter 150 000$. 

Les projets seront présentés à la Fondation à la rencontre du CA qui se 
tiendra à la fin novembre – début décembre. 

Madame Aguiar nomme également qu’un premier jeune a intégré le 
plateau qui a été développé avec le Cirque du Soleil. 

La Fondation travaille actuellement à un projet de construction d’une 
maison pour les jeunes âgés de 21 ans et plus.  Une maison « I-
Maison » technologique.  Elle travaille de concert avec un chercheur de 
l’UQTR : monsieur Dany Lussier.  Le groupe Saputo a fait l’annonce 
importante d’une contribution qui s’élèvera à 2 millions de dollars. 

 

Mme Aguiar 

12. Comités de quartier (I) (D)   
 

12.1. Tétreaultville Madame Lachaîne indique aux membres que l’école n’assiste pas aux  
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Signé par : ________________________________________ 

    Secrétaire de la réunion 

 
______________________________________________             ________________________________________     ___________________ 

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

 

12.2. Hochelaga Comités de quartier, depuis quelques années déjà.   
 

12.3. Jeanne-Mance  
 

13. Communication des commissaires (I)  

Aucune communication à ce jour 

 

 

Mme Aguiar 

14. Courrier   
Mme Aguiar 

15.  Varia 

14.1  Projet de partenariat – Continuum de 

services intégrés. 

Madame Lachaîne explique que l’école implante actuellement un 
modèle de services intégrés pour le suivi des élèves à risque.  Elle 
nomme que la force du modèle tient sur la collaboration qui s’installe 
entre les partenaires.  Des équipes cliniques et des équipes 
administratives sont mises en place pour assurer la coordination du 
modèle.  Madame Lachaîne explique l’historique derrière ce projet et 
que c’est le CRDI-TED de Montréal. 

Madame Lachaîne tiendra les membres au courant des suivis de ce 
dossier. 

 

 

16.  Date des prochaines rencontres La prochaine rencontre se tiendra le 2 novembre prochain  
Mme Aguiar 

17.  Clôture de la rencontre Les points de l’ordre du jour étant écoulés, le (la) président(e), propose 
la levée de la rencontre. Elle se termine à 20h45. 

 
Mme Aguiar 


