Membres parents d’élèves présents :
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École Irénée-Lussier et
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Stéphane Lemay

7

André Patry
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Émilie de Lange
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François Pelletier
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Anie Maisonneuve







Membre de la communauté :

Procès-verbal
CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT
Date : 2 novembre 2016
19h00, Bâtiment Hochelaga

12

Représentant de la direction :
Mme Catherine Lachaîne, directrice
me

M

Edlène Érizias, directrice adjointe

Mme Manon Cloutier, gestionnaire administrative
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Minutage

POINTS

A) Approuver
D) Décider

AC)
Accepter

AD)
Adopter

I)
Informer

P)
Proposer

C) Consulter

Responsable

S) Seconder

Ouverture de l’assemblée (heure) La rencontre débute à 19h09
Prise de présence La prise des présences est faite par Diane Ménard
Vérification du quorum :
Secrétaire pour la réunion du
1. Mot de bienvenue

Mme Aguiar souhaite la bienvenue.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (AD)

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Diane Ménard qui est
secondée par Vania
avec les ajouts ou modifications suivantes : aucune modification
L’ordre du jour est adopté.
Le compte-rendu est adopté. Proposé par : André Patry et secondé par
François Pelletier.
La date a été modifiée sur le document. André Patry demande de
modifier le mot « président » pour « présidence ».

3. Lecture et adoption du compte-rendu du 5
octobre
4. Régie interne (C)
Dépôt du document mis à jour
5. Général - école
5.1 Documents des stagiaires en sexologie à
Hochelaga

Les 2 stagiaires de la bâtisse Hochelaga, qui sont chapeautées par
Marie-Claude Lemire, psychologue, ont créé une page Facebook qui
servira à échanger avec les élèves et les parents sur divers sujets dont
la puberté, les relations affectives, etc. Les communications pourront
se faire uniquement en privé et la page Facebook sera alimentée par de
la documentation sur des sujets qui seront en lien avec les besoins des
élèves. Les parents ont reçu de la documentation concernant ce projet.

5
min
2
min
5
min
5
min

Mme Aguiar

Mme Aguiar

Mme Aguiar
Mme
Lachaîne

15
min
Mme
Lachaîne

6. Budget
5
min

Mme
Lachaîne

7. Vie de l’école
7.1 Sorties éducatives

Mme Érizias présente la liste des sorties éducatives pour les 3 bâtisses.
Cette liste sera mise à jour périodiquement. À Le Caron, il y aura

5
Mme Érizias
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7.2 Danses du vendredi

moins de sortie à la piscine, car une seule plage horaire nous a été
attribuée. L’école Édouard-Montpetit, qui offre un programme de
sport-étude, n’a pas accès présentement à son lieu dédié pour la
natation. L’école a donc réservé plusieurs plages horaires de la piscine
Annie Pelletier.
Manon Cloutier présente un bilan des danses. Elles sont déficitaires
d’environ 945.00$ par année. Mme Ménard nous confirme que le DJ
qu’elle connait fera nos 3 danses et ce, sans frais. Nous avons donc ici
une économie de 900.00$. De plus, la cafétéria nous fournira le lait.
Mme Ménard tentera d’avoir des commanditaires pour les cadeaux des
élèves, soit environ une vingtaine de cadeaux.
La prochaine danse sera celle de Noël du 16 décembre. Le souper
n’aura pas lieu cette année. Ce sera la même formule que la danse de
février et mai.

10
min
Mme
Lachaîne et
Mme
Cloutier

8. Dossiers institutionnels
8.1 Consultation PTRDI - résolution

La résolution concernant le résultat de la consultation sur le PRTDI
2017-2020 a été signé par madame Aguiar et sera envoyé à la CSDM
pour le suivi.

20
min

9. Comité Avenir (point statuaire en suivi) (I)
9.1. Travaux et démarches concernant la nouvelle
école.
9.2. Comité Avenir école

5
min

Mme
Lachaîne
Mme Aguiar

Le 28 octobre dernier, le dossier d’opportunité, concernant la
construction de la nouvelle école, a été envoyé au Ministère. Des
questions très techniques ont été posées pour pouvoir bien prendre
connaissance du dossier, afin qu’il soit complet lors de la présentation
au Ministre. Mme Aguiar remercie l’équipe-école pour son implication
dans le dossier.

9.3. Comité Avenir élargi
.

9.4. Comité Avenir restreint (CAR)

Rencontre du comité Avenir restreint
Au niveau politique :
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Au niveau médiatique :
10. Comité de parents de la CSDM (I)

11. Fondation Les Petits Rois (I)

Il y a eu élection, mais cette rencontre s’est terminée très tard, dû à des
discussions très houleuses. Mme Mélanie Robinson a été élue pour le
secteur primaire, M. Lauzon pour le secteur secondaire, Mme Julia
Druliolles comme commissaire parent. Madame Louise Chenard,
protectrice de l’élève, assistait aussi à cette rencontre. Mme Ménard,
notre représentante à ce comité, a quitté avant la fin de la rencontre. À
la prochaine rencontre, Mme Ménard veut présenter une motion pour
créer un comité de parents pour les écoles EHDAA.
L’évènement a lieu et a été un franc succès. L’objectif a été dépassé
avec un montant de plus 155 200.00$ et les dons continuent d’affluer.
La date de l’évènement de l’an prochain sera annoncée au prochain
conseil d’établissement. Mme Lachaîne et Mme Aguiar tiennent à
remercier chacun pour leur implication.

Mme.
Ménard

Mme Aguiar

12. Comités de quartier
13. Communication des commissaires (I)

Mme Aguiar

14. Courrier

Mme Aguiar

15. Varia

16. Date des prochaines rencontres
17. Clôture de la rencontre

Mme Ermine souligne la problématique des mesures de contention dans
le transport. Les ergothérapeutes Émile De Lange et Laurence Doyle
travaillent présentement sur un protocole concernant les harnais et
autres mesures de contentions. Elles travaillent en collaboration avec le
bureau du transport afin de trouver les meilleures solutions possibles.
La prochaine rencontre aura lieu le 7 décembre à 18h00. Un souper sera
offert aux membres du conseil d’établissement.
Les points de l’ordre du jour étant écoulés, le (la) président(e), propose
la levée de la rencontre. Elle se termine à _20h25

Signé par : ________________________________________
______________________________________________
Président(e) du conseil d’établissement

Mme Aguiar
Mme Aguiar

Secrétaire de la réunion

________________________________________
Direction de l’école

___________________
Date
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