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

 
 
 
 
 
Procès verbal 
CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT 
 
Date : le 8 février 2017 
19h00, 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 Émilie de Lange *  
7 François Pelletier  * 
8 Anie Maisonneuve *  
 Membre de la communauté :   
9 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 :12   

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

Vérification du quorum : Le quorum est atteint   

Secrétaire pour la réunion du  Mme Nathalie Champagne   

1. Mot de bienvenue de la présidente Mme Aguiar souhaite la bienvenue aux membres présents 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 Diane Ménard avec ajouts du 
point 15 .1 Champagnat  
L’ordre du jour est adopté. 

2 
min 

Mme Aguiar 

3. Lecture et adoption du compte-rendu de la 

rencontre du 7 décembre 2016 (AD) 

L’adoption du compte-rendu est proposée par Mme Vania Aguiar 

qui est secondée par Mme Diane Ménard. 

5 
min Mme Aguiar 

4. Hommage à madame Aguiar au Conseil des 

Commissaires (I) 

Un hommage grandement mérité a été rendu à Mme Aguiar pour son 
implication et ses nombreuses réalisations au sein de l’école depuis les 
dernières années. Mme Dominique Bello et M Gérald Gauthier on 
assisté à la soirée. Mme Aguiar a été très touchée par cet hommage  

5 
min Mme 

Lachaîne 

5. Présentation de madame Beaudet, commissaire 

du quartier Hochelaga-Maisonneuve et de ses 

invités. (I) 

Mme Beaudet ne pourra pas assister à la rencontre donc sa 
présentation est reportée à une date ultérieure. (à suivre) 

15 
min 

Mme 
Beaudet et 

invités 

6. Général - école    

6.1 Calendrier scolaire (I et C) 

 

Le calendrier 2017 – 2018 est présentement en élaboration et devra 
être approuvé par la suite. La commission scolaire souhaite faire 
concorder certaines journées pédagogiques entre les écoles concernées 
pour faciliter les échanges entre elles.  

Mme Lachaîne voudrais également réinstaurer la possibilité de faire 
une rentrée adaptée pour certains élèves ciblés. Par exemples procéder 
à une rentrée à temps partiels pour certains. 

La rentrée devrait aussi faire en sorte de débuter avec une semaine 
écourtée (débutant un jeudi par exemple et non pas un lundi). 

10 
min 

Mme 
Lachaîne 
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6.2  Formations pour les parents, à l’école (I et 

discussion) 

Mme Émilie de Lange propose d’organiser des formations aux parents 
sur différents sujets par exemples le domaine sensoriel, l’autonomie 
etc.   Les parents membres du CÉ sont enchantés par l’idée. Le CÉ a 
un budget annuel de 400$ pour ces formations. 

10 
min 

Émilie De 
Lange et 
Catherine 
Lachaîne 

7. Budget    

7.1  Fond 4 (I et C) 

 

Il y a présentement un surplus de 12 237$ dans le fond 4. Ce montant 
peut-être utilisé par l’école pour financer différents projets sous 
réserve de l’acceptation des membres du CÉ. Mme Lachaîne demande 
donc l’autorisation du CÉ pour pouvoir en utiliser une partie pour 
l’achat de 5 ordinateurs pour le labo (5000 $) et pour financer 
l’activité de cuisine dans chacune de 3 écoles (800 $).  Les membres 
du CÉ acceptent à l’unanimité les dépenses nécessaires pour ces 2 
projets. 

Le restant du montant pourra être utilisé au courant de l’année. Mme 
Lachaîne demande aux membres du CÉ de réfléchir à différents 
projets qu’ils aimeraient réaliser. Nous en discuterons à la prochaine 
rencontre.  

10 
min 

Mme 
Lachaîne 

7.2 Projets présentés par Monique Hurtubise et   

Marc Drolet (D) 

projet cuisine 5 
min 

Mme 
Lachaîne 

8. Vie de l’école   
 

8.1  Sorties éducatives (AD) Voir annexe 5 
min Mme Érizias 

9. Dossiers institutionnels   
 

9.1 Protocole Transport scolaire (I) Émilie et Laurence (ergothérapeutes) ont travaillé très fort à 
l’élaboration d’un protocole pour l’utilisation du harnais et des 
mesures de contention durant le transport en s’inspirant d’un document 
élaboré dans une autre commission scolaire. 

Le protocole est très bien détaillé décrivant chacune des étapes à 
respecter ainsi que le rôle de chacun des intervenants. Ce protocole 
sera en fait un plan d’intervention pour les élèves qui en ont besoin ou 
plutôt aussitôt qu’un problème apparaît durant le transport. Des fiches 
de transport détaillé seront mises à jour chaque année et seront remises 

15 
min 

Mme 
Lachaîne 
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aux chauffeurs et au bureau des transports.  

Ce protocole sera une première à travers toutes les commissions 
scolaires. Il a été accueilli très positivement par le bureau des 
transports.  

9.2  Pénurie de personnel (I) Il y a une pénurie de personnel particulièrement chez les éducateurs. 
Certains jours, c’est même impossible de pouvoir remplacer le 
personnel lors d’une journée de maladie. 

5 
min Mme 

Lachaîne 

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

10.1.Travaux et démarches concernant la nouvelle 

école. 

Demande de madame Lapointe : historique de la 
démarche. 

 

Actuellement les 3 établissements accueillent 217 élèves, la nouvelle 
école pourra elle en accueillir 250.  
Les appels d’offres pour les architectes sont débutés. La commission 
scolaire souhaite faire un choix minutieux et trouver une firme 
d’architecte qui a déjà un savoir-faire et une bonne réputation au 
niveau des plans institutionnels.  Les plans seront revus par la 
direction ainsi que par tous les niveaux et comités concernés. Le plan 
sera également présenté aux membres du CÉ.  
Lorsque le plan sera finalisé, les appels d’offres pour trouver les 
constructeurs pourront être envoyés.  
Selon les prévisions, le coût de construction devrait s’élever aux 
alentours de 57 millions.  

  

11. Comité de parents de la CSDM (I) Mme Ménard n’a pas assisté aux dernières réunions. 

 

 Mme. 
Ménard 

12. Fondation Les Petits Rois (I) Pas de nouvelles  
Mme Aguiar 

13. Communication des commissaires (I) Pas de communications  
Mme Aguiar 

14. Courrier Pas de courrier  
Mme Aguiar 

15.  Varia / Champagnat Les membres du comité EHDAA ont pu visiter le centre Champagnat.  

Mme Marie-Josée Lapointe était présente et elle a été enchantée par la 
visite. Elle note que le mandat du centre Champagnat est très très large 
et les demandes sont beaucoup plus nombreuses que les places 
disponibles. Par exemple au niveau de l’intégration sociale (donc pour 
les élèves finissants d’Irénée Lussier) le centre a reçu 90 demandes et 

 

Mme 
Lapointe 
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Signé par : ________________________________________ 

    Secrétaire de la réunion 

 
______________________________________________             ________________________________________     ___________________ 

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

 

ne peut en accepter que 30-35.  

Pour le Centre, il est primordial que l’élève qui fait une demande doit 
avoir un projet de vie qui s’intègre avec ce que le Centre peut offrir.  

 

Le Centre ne peut présentement pas accepter les élèves ayant une 
déficience moyenne ce qui laisse bien peu de ressource pour cette 
clientèle. Le gouvernement a fait la demande au Centre Champagnat de 
revoir son mandat pour pouvoir accepter ce type d’usagers ayant besoin 
d’un accompagnement.  

M Lachaîne et M Corbeil sont allé à Québec présenter  au ministère de 
l’éducation, un projet visant à accueillir ses élèves. Malheureusement le 
ministère n’a pas répondu positivement à cette demande.  

 

Mme Aguiar est concerné par l’avenir des élèves ayant une déficience 
plus lourde car présentement il n’y a aucun service pour eux après 21 
ans. Elle prévoit une rencontre à ce sujet avec le ministre Proulx 
prochainement, elle sera accompagnée par Mme Harel-Bourdon.  

 

Mme Lachaîne propose d’inviter Mme Manon Lusignan du CRDI-TED 
de Montréal à venir assister à une prochaine rencontre du CÉ. Elle 
pourrait nous éclaircir sur la situation des services après 21 ans. 

16.  Date de la prochaine rencontre La prochaine rencontre se tiendra le 22 mars à 19 :00h  
Mme Aguiar 

17.  Clôture de la rencontre Les points de l’ordre du jour étant écoulés, la présidente, Mme Aguiar,  
propose la levée de la rencontre. Elle se termine à 21 :00h. 

 
Mme Aguiar 


