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

 
 
 
 
 
Procès-verbal 
CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT 
 
Date : le 7 décembre 2016 
18h00, Bâtiment Hochelaga 
 

 

1 Mme Vania Aguiar *  

2 Mme Nathalie Champagne *  

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

 Membres représentants du personnel :   

6 Stéphane Lemay  * 
7 Émilie de Lange *  
8 François Pelletier *  
9 Anie Maisonneuve *  
 Membre de la communauté :   

10 Madame Diane Beaudet et invités   
  

 
  

 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 :09h   

Prise de présence La prise des présences est faite par Mme Nathalie Champagne   

Vérification du quorum : Le quorum est conforme   

Secrétaire pour la réunion du 7 décembre  Mme Nathalie Champagne   

1. Mot de bienvenue de la présidente Mme Aguiar souhaite la bienvenue à tous et comme le veut la tradition 
du souper de Noël, nous partageons des souvenirs de nos Noël 
d’enfance. 

5 
min Mme Aguiar 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (AD) L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Marie-Josée 
Lapointe qui est secondée par Mme Vania Aguiar.  Avec ajouts dans 
varia des points 15.1,  15.2 et 15.3 (voir plus bas)           
L’ordre du jour est adopté. 

2 
min 

Mme Aguiar 

3. Lecture et adoption du compte-rendu de la 

rencontre du 2 novembre 2016 (AD) 

Avant d’adopter le compte rendu du procès-verbal, Mme Lapointe qui 
était absente de la dernière réunion demande des précisions au sujet du 
fonctionnement de la danse de Noël organisé habituellement pour les 
élèves et leurs parents. Cette année la danse est offerte seulement pour 
les étudiants sans souper et ce à cause du faible taux de participation 
des familles.   

 L’adoption du compte-rendu est proposée par M François Pelletier qui 
est secondé par Mme Émilie De Lange 

5 
min 

Mme Aguiar 

4. Démission de deux membres du conseil 

d’établissements.  

M Stéphane Lemay ainsi que M André Patry se sont retirés du conseil 
d’établissements pour des raisons personnelles. Mme Lachaîne a fait 
appel aux autres membres de l’équipe école pour trouver des  
candidats intéressés à faire partie du conseil d’établissements. Aucun 
candidat ne s’est présenté jusqu’à présent. 

2 
min 

Mme 
Lachaîne 

5. Générale - école  

 

 

15 
min Mme 

Lachaîne 
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    5.1 Journée pédagogique du 20 janvier 2017 Une journée pédagogique conjointe avec l’école de l’Étincelle a été 
mis au calendrier pour permettre aux membres des 2 écoles de 
participer à une formation-conférence présenté par le Dr Serge 
Marquis ayant pour sujet ``apprivoiser les forces du stress’’ ou 
``comment contrôler notre petit hamster``.   

Une autre conférence conjointe portant sur l’interdisciplinarité est déjà 
prévue au calendrier de l’an prochain, elle sera présentée par M  Jean-
Pierre Gagné professeur à l’UQTR. 

 

 

6. Budget    

6.1 Demandes de la Fondation des petits Rois Les enseignants des 2 écoles (St-Pierre-Apôtres et Irénée-Lussier) ont  
présenté leurs projets aux membres du conseil d’administration de la 
Fondation des petits Rois lors de leur assemblée générale du 6 décembre 
2016.    Au total 13 projets ont été présentés. La Fondation accorde un 
total de 40 000$, ce qui ne permet pas de financer tous les projets 
présentés. La fondation devra donc  faire une sélection parmi les projets 
présentés.  

5 
min 

Mme 
Lachaîne 

7. Vie de l’école   
 

7.1  Sorties éducatives (AD) Reporté à la prochaine rencontre car Mme Érizias est absente. 10 
min Mme Érizias 

7.2  Cartes de Noël Des cartes fabriquées par les élèves sont mis en vente dans le but de  
financer des activités pour les finissants. Les ventes ont un franc succès, 
ils ont déjà amassés plus de 1000$.  

5 
min Mme 

Lachaîne 

8. Dossiers institutionnels   
 

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

9.1. Travaux et démarches concernant la nouvelle 
école. 

Mme Aguiar poursuit ses nombreuses démarches auprès des différents 
ministres dans le but de faire accepter la construction de la nouvelle 
école. 

  

9.2. Comité Avenir école    
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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) Mme Ménard (représentante au comité de parents)  étant absente, ce 
point est reporté à la prochaine rencontre. 

 Mme. 
Ménard 

11. Fondation Les Petits Rois (I) La soirée bénéfice annuelle organisée chez Ogilvy aura lieu le 25 
octobre 2017. 

 
Mme Aguiar 

12. Comités de quartier (I) (D) Pas de nouvelles des comités de quartier 

 

 
Mme Aguiar 

12.1.       Tétreaultville   
 

12.2.      Hochelaga   
 

12.3.      Jeanne-Mance   
 

13. Communication des commissaires (I) Aucune communication  
Mme Aguiar 

14. Courrier Pas de courrier  
Mme Aguiar 

15.  Varia   
 

15.1.       Forum sur l’inclusion Le Forum sur l’inclusion a eu lieu le 21 novembre dernier. Certains 
professeurs ont pu y participer dont Isabelle Plourde. 

Le thème du forum as été ‘’enseigner aux élèves ayant des besoins 
particuliers’’.  M Claude Daviau et Mme Nadia Rousseau ont présenté 
chacun une conférence pour agrémenter cette journée.  

Ces 2 conférences ont été suivies d’un panel ou les participants ont pu 
poser leurs questions à M Patrice Forest (directeur de l’école Édouard 

 

Mme 
Lapointe 
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Signé par : ________________________________________ 

    Secrétaire de la réunion 

 
______________________________________________             ________________________________________     ___________________ 

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

 

Montpetit), Mme Sandrine Gris (enseignante du centre St-Paul) ainsi 
que Mme Gadoury (directrice du centre St-Justin).   

Des ateliers ont été organisés pour la deuxième partie de la journée.  
15.2.     Comité EHDAA Lors de la séance mensuelle du comité qui a eu lieu le 23 novembre 

dernier, on a préparé une résolution  dans le but de la présenter au 
conseil des commissaires au sujet de l’inclusion en générale et plus 
particulièrement au niveau de l’inclusion des parents.  

Le comité a terminé la rédaction d’un guide aux parents. Ce guide 
d’environ 60 pages devra être validé par l’équipe du comité avant d’être 
imprimé et distribué. 

 

Mme 
Lapointe 

15.3.     Transport Mme Ermine demande des explications au sujet des mesures de 
contention durant le transport. Mme de Lange a déjà entamé des 
démarches pour faire approuver un nouveau type de harnais qui serait 
mieux adaptés à la clientèle de l’école nécessitant une forme de  
contention. 

 
Mme 

Ermine / 
Mme de 
Lange 

16.  Date de la prochaine rencontre La prochaine rencontre est prévue le 8 février 2017 à 19 :00h  
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 20 :15h. 

 
Mme Aguiar 


