Membres parents d’élèves:

Présent

Absent

1

Mme Marie-Josée Lapointe

x

2

Mme Marie-Cécile Ermine

x

3

Mme Diane Ménard

x

4

Mme Nathalie Champagne

x

5

M. François Marceau

x

École Irénée-Lussier et
Annexes

Mme Dorothy Spinks (substitut)

Membres représentants du personnel :
6

M. Stéphane Lemay – TES LC

7

Mme Anie Maisonneuve – Enseignante LC

x

8

Mme Joan Chartier – TES H

x

9

M. Olivier Lefrançois – Enseignant H-LC-JM

x

x

Invités :
Vânia Aguiar

x

Marie-Hélène Rondeau, enseignante

x

Secrétaire
Andrée Lachaîne

Ordre du jour
CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT

x

Date : 30 janvier 2018
18h30, pour la visite
19h00 : début de la réunion

Représentant de la direction :
Mme Catherine Lachaîne, directrice

x

Mme Edlène Érizias, directrice adjointe

x
x

Mme Chantal Beauchamp, directrice adjointe
Mme Manon Cloutier, gestionnaire administrative

Annexe Le Caron
2205, rue Mousseau

x
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A) Approuver
D) Décider

POINTS

AC) Accepter
I) Informer

AD) Adopter
P) Proposer

C) Consulter
S) Seconder

Minutage

Responsable

2
min

Mme
Lapointe

2
min

Mme
Lapointe

10
min.

Mme
Lapointe

Suivis

Ouverture de l’assemblée (heure) La rencontre débute à 19 h 10.
Prise de présence La prise des présences est faite par Andrée Lachaîne.
Vérification du quorum

Pas de quorum. Ce sera une séance d’information.

Secrétaire pour la réunion Andrée Lachaîne
1. Mot de bienvenue de la présidente (I)

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

3. Lecture et adoption du procès-verbal des rencontres
(AD) :
•

Rencontre du 14 novembre 2017

•

Rencontre du 12 décembre 2017

4. Échanges avec Vânia Aguiar

La présidente souhaite à tous une très belle année 2018 et
profite de l’occasion pour souligner que la semaine prochaine
sera celle des enseignantes et enseignants. Elle les remercie
chaleureusement pour leur engagement envers les élèves.
Elle mentionne que la lettre acheminée par Mme Lachaîne à
Mme de Lange a été grandement appréciée.
Ajouts :
Dossiers institutionnels 10.1 Sondage aux parents – Plan
d’engagement vers la réussite.
Varia 16.1 Glissades
L’ordre du jour n’est pas adopté par absence de quorum.
L’adoption des procès-verbaux se fera à la prochaine séance.

Faire adopter les
PV à la prochaine
séance.

Mme Aguiar présente les différents projets dont elle s’occupe.
Le but à atteindre : rendre les élèves fonctionnels à la sortie
de leur fréquentation scolaire. Différents plateaux de travail
sont déjà en cours dont ceux avec Loto Québec et le Casino de
Montréal pour les élèves qui fréquentent le Centre
Champagnat, à raison de deux jours par semaine de plateaux
et trois jours de scolarisation. La collaboration avec les
différents CIUSSS est essentielle, mais pas toujours facile
puisqu’il faut arrimer les plateaux de travail offerts par la
Fondation Les Petits Rois avec les travaux des CIUSS
concernés. Le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal a
pris l’engagement que, après 5 ans, ils trouveront du travail
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pour ces jeunes. Mme Aguiar souligne l’importance que, une
fois les stages finis, les jeunes puissent intégrer le milieu du
travail, avec les accommodements requis. Le problème
rencontré concerne essentiellement les sommes allouées aux
différents projets selon les CIUSSS concernés. En septembre
prochain, 8 jeunes de Champagnat auront un plateau aux
Grands Ballets de Montréal, à l’édifice du centre-ville. Il s’agit
d’un partenariat semblable à celui qui concerne Loto-Québec.
Mme Aguiar rappelle qu’elle travaille aussi au dossier d’un
nouveau bâtiment pour l’école Champagnat compte tenu du
manque d’espace. Elle mentionne également qu’il y a un autre
projet en travail, cette fois avec la Grande bibliothèque de
Montréal pour septembre 2019. Puis elle aborde le sujet de la
maison intelligente de la Fondation, projet qui suit son cours.
Ce projet devrait voir le jour en fin 2018 ou au premier
semestre de 2019. La ville a été rencontrée et est
enthousiaste face à ce projet. On peut espérer une pause de
taxes pour quelques années du moins. On y travaille en
collaboration avec l’Institut de gériatrie de Montréal, dans le
quartier Côte-des-Neiges, les services à la communauté y
étant très développés. On pourra y loger 8 jeunes. Ce sera une
maison connectée, très « techno ». On pourra y assurer une
continuité d’apprentissage et aller chercher davantage de
gains en autonomie pour ces jeunes. Il s’agira d’y développer
un sentiment d’appartenance ou il sera possible d’échanger,
de partager des émotions, enfin d’y vivre comme dans une
vraie famille. Si le terrain convoité est choisi, on pourrait
songer à un parc intelligent qui pourrait recevoir les gens de
l’IGM, atteints d’Alzheimer avec qui les jeunes pourraient
échanger. Ces deux clientèles pourraient à la fois échanger et
s’entraider. C’est un projet de maison privée, mais Mme
Aguiar a demandé d’avoir 3 intervenants 12 heures par jour
tous les jours pour aider aux soins et à l’intégration de la
technologie dans le quotidien. Apple a été contacté et étudie
le projet. Ce projet devrait se faire en collaboration avec le
CIUSSS pour créer les arrimages.
Pour la nouvelle école Irénée-Lussier, on travaille également
le projet de la salle blanche avec la Fondation.
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5. Suivis du procès-verbal de la dernière rencontre (I)

6. Résolution adoptée par courriel (A)
7. Général – école
7.1 Rencontre avec le CEFRIO

Comité de transport : Mme Érizias a participé à la rencontre le
25 janvier dernier. On a mentionné que certaines fiches
d’élèves ne s’étaient pas rendues aux chauffeurs et que cela a
causé problème. Il faut compter avec le fait qu’il y a un grand
roulement de chauffeurs, ceci de façon généralisée et que le
service s’améliore d’année en année, mais l’exercice
demeurera toujours à refaire.
Rencontre des présidences de CÉ des écoles Irénée-Lussier,
de L’étincelle et St-Pierre-Apôtre : Une première rencontre a
eu lieu le 29 janvier afin de prioriser le contenu du Plan
d’action pour les écoles de l’Étincelle, Irénée-Lussier et
annexe et Saint-Pierre-Apôtre qui avait été élaboré en 2011.
L’objectif est de faire un plan pour l’année 2018. Le travail est
entamé au niveau des directions qui se rencontrent mardi
prochain pour en discuter. Il faut convenir, ensemble, des
priorités et des intérêts communs et présenter le tout aux
services éducatifs. Fin février, les présidents des CÉ se
rencontreront pour en discuter. Ce point sera en suivi lors
d’une prochaine rencontre.

10
min.

Mme
Lapointe

Mettre à l’ordre
du jour d’une
prochaine
rencontre pour
en assurer le
suivi.

Point à reprendre
à la prochaine
rencontre.

Point reporté par absence de quorum.

Mme Aguiar est présente lors de ce point. Mme Lapointe
mentionne que le centre CEFRIO a fait la présentation d’une
entreprise en démarrage qui aurait un outil qui pourrait être
mis en essai pilote auprès des jeunes. Mme Aguiar ajoute
qu’elle souhaite parler au représentant de l’entreprise car elle
veut connaître les vrais avantages pour les jeunes avant d’aller
de l’avant avec cet outil qui, oui, au premier abord, semble
prometteur. Mme Lapointe dit abonder dans le même sens.
Mme Lachaîne ajoute qu’il faut savoir ce que l’élève en
retirerait par la suite. M. Lefrançois précise que cet outil
s’adresse davantage aux autistes qu’aux déficients
intellectuels. En conclusion, tous s’entendent pour dire qu’il
s’agit d’un projet intéressant, qui reste à fignoler. On remercie
Mme Aguiar d’avoir partagé toutes ces informations avec le
CÉ.

Complété.

15
min

Mme
Lapointe
MarieHélène
Rondeau
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7.2 Calendrier scolaire 2018-2019
8. Budget
8.1 Budget des plateaux de travail (I)

8.2 Répartition des montants reçus pour les mesures
dédiées et protégées de déploiement pour les mesures
15016 15024, 15025 15026 (AD-résolution)

9. Vie de l’école
9.1 Sorties éducatives à approuver (AD)
10. Dossiers institutionnels
10.1 Sondage aux parents – Plan d’engagement vers
la réussite.

Point à reprendre
à la prochaine
rencontre.

Point reporté.

Mme Manon Cloutier fait la présentation de ce point. Le
plateau Hochelaga dispose d’une somme de 8 à 10 mille dollars
de profits par année. 90 % de ces profits sont utilisés pour le
bal des finissants. Les entrées du personnel de l’école sont
payées à même ces argents ainsi que les taxes pour tous les
participants (qui eux, paient 55 $ par personne). On utilise
également ces argents pour la fête de fin d’année des plateaux
et la classe de Jeanne-Mance se joindra également à cette fête
à cette occasion. Cette année, une activité de quilles est
prévue.
Depuis l’an dernier, les directions rendent des comptes
directement au MEES pour différentes mesures dédiées et
protégées.
À la page 6 du document « Répartition des montants reçus par
votre établissement pour les mesures dédiées et protégées »
présenté, le fonds 3 concerne les ressources humaines
(libérations) et pourrait également servir à payer du personnel
en surcroît.
Il faudra faire adopter la résolution présentée par Mme
Lachaîne (qui verra à corriger le libellé qui était incomplet).
Mme Lachaîne l’enverra par courriel aux membres concernés
afin d’obtenir leur approbation et procédera à la signature, tel
que requis.

Ce point n’a pas été discuté.
Point remis à une prochaine rencontre.

Mme
Manon
Cloutier

Mme
Catherine
Lachaîne

Procéder à
l’adoption de la
résolution.

Remettre à
l’ordre du jour de
la prochaine
rencontre.
Remettre à
l’ordre du jour
d’une prochaine
rencontre.
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11. Comité Avenir (point statuaire en suivi)
11.1 Rencontre du vendredi 19 janvier 2018

11.2 Projet d’urbanisme avec l’Université de Montréal
L’école et la Ville – projet de la Chaire UNESCO en
paysage et environnement et la Faculté de
l’aménagement – École d’urbanisme et
d’architecture de paysage de l’Université de
Montréal.

Comité de parents de la CSDM

Mme Aguiar assiste à cette présentation. Mme Lachaîne dit que
ce projet avance à grands pas. Les firmes Marosi Troy et Labbé
Architectes ont été retenues en consortium pour le projet. Lors
des premières rencontres, les architectes étaient très
enthousiastes et intéressés à connaître nos élèves. Ils ont une
expertise en milieu hospitalier et dans des écoles spécialisées,
ils sont donc à même de poser les bonnes questions pour bien
connaître le milieu. Nous en sommes donc au point de leur faire
connaître nos élèves et les besoins spécifiques qui serviront à
peaufiner les plans proposés. La prochaine étape consistera à
former un comité de concertation, comité réduit pour faciliter
la prise de décisions. M. Olivier Lefrançois en fait partie. Cinq
rencontres sont prévues avec les architectes d’ici les prochains
mois. Ceux-ci ont visité Hochelaga. Le travail sur les fiches
techniques est terminé et sera présenté aux architectes. De là,
nous pourrons présenter des propositions adéquates.

Mme
Catherine
Lachaîne

Un partenariat a été fait entre la Chaire UNESCO en paysage et
environnement de l’École d’urbanisme et d’architecture de
paysage de l’Université de Montréal et la CSDM pour penser
aux aménagements extérieurs de la future école IrénéeLussier. Ce projet a comme visée : l’école et la ville, et
permettra à des étudiants de maîtrise de produire des visions
stratégiques en paysage urbain pour l’aménagement de notre
site dans son contexte, le quartier Hochelaga-Maisonneuve.
Les étudiants de maîtrise ont eu une très belle interaction avec
les élèves qui étaient à leur cours d’éducation physique ce jourlà et Mme Lachaîne souligne particulièrement le
professionnalisme de M. Lessard à cette occasion. Mme
Lachaîne mentionne qu’elle visitera à nouveau l’école l’EspaceJeunesse à Joliette la semaine prochaine avec les architectes et
des membres du comité Avenir.

Mme
Catherine
Lachaîne

Rien n’est discuté.

Mme
Lapointe
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12. Fondation Les Petits Rois (I)

Mme Aguiar mentionne que la soirée de la Fondation Les Petits
Rois aura lieu le 24 octobre prochain, cette fois à l’édifice des
Grands Ballets. Elle en profite pour mentionner le projet de
danse thérapie ou 3 groupes participeront. C’est un projet sur
une année scolaire aux 2 semaines. Les trois groupes pourront
être reçus en même temps aux Grands Ballets.

Mme
Lachaîne

13. Communication des commissaires (I)

Rien n’est discuté.

14. Courrier (I)

Rien à signaler.

Mme
Lapointe
Mme
Lapointe

15. Varia
M. Olivier Lefrançois indique que la sortie est à confirmer selon
les conditions météorologiques.

16.1 Glissades
16. Observateurs

Aucun

17. Date de la prochaine rencontre (I)

La prochaine rencontre est prévue le mardi, 27 février à 19h à
Hochelaga.

Mme
Lapointe

18. Clôture de la rencontre

Les points de l’ordre du jour étant écoulés, la présidente
propose la levée de la rencontre qui se termine à 21 h 15.

Mme
Lapointe

Signé par : _____________________________________
Secrétaire de la réunion

______________________________________________
Présidente du Conseil d’établissement

________________________________________
Direction de l’école

___________________
Date
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