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

Annexes 
 

 

 

 

 

 

 

Procès-verbal  

CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT 

 

Date : 2 novembre 2021 

Sur Teams jusqu’à nouvel 

ordre. 

1 M. Michel Bernier  X  

2 Mme Élodie Bonniard X  

3 Mme Isabelle Hériau X  

4 Mme Noémi Marquis X  

5 Mme Diane Ménard X  

 (substitut) Christine Landry  X 

 (substitut)   

 Membres représentants du personnel :   

6 Mme Anie Maisonneuve – Enseignante LC X  

7 Mme Isabelle Plourde- Enseignante-H  X 

8 Mme Julie Flamand- Enseignante-H X  

9 M. Stéphane Lemay-TES ITCA X  

10 Mme Alexandra Lahoud-Ergothérapeute-H et J-M X  

 Membre de la communauté :   
    

 Représentants de la direction :   

 M. Rhéal Lauzon, directeur X  

 M. Benoit Patry, directeur adjoint   

 Mme Sylvie Blouin, directrice adjointe   

 Mme Manon Cloutier, gestionnaire administrative   

    

 Secrétaire   

 Julie Flamand    

 Invité(e)(s) :   
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POINTS 
A) Approuver AC) Accepter AD) Adopter C) Consulter 
D) Décider I) Informer P) Proposer S) Seconder 

Minutage Responsable Suivis 

Ouverture de l’assemblée (heure) La rencontre débute à     

Prise de présence La prise des présences est faite par     

Vérification du quorum     

Secrétaire pour la séance       

1. Mot de bienvenue de la direction  2 min Rhéal Lauzon  

2. Lecture et adoption de l’ordre du 
jour du 2 novembre 2021 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Michel Bernier, secondé 
par Noémie Marquis  
 
L’ordre du jour est adopté. 

2 min Présidence  

3. Lecture et adoption du procès-
verbal de la rencontre du 12 
octobre 2021 et suivis 

Le procès-verbal est accepté tel qu’envoyé. M. Bernier propose 
l’adoption du procès-verbal et Mme Noémie Marquis seconde.  
Suivis : contribution volontaire est mise à l’ordre du jour du présent CE. 
La relance auprès de M.Gould et le projet Approche a été faite. Le projet 
commence le mercredi 3 novembre 2021. Il se fera auprès de 5 groupes 
de l’annexe Le Caron. La durée du projet sera de 33 semaines.  
Compte-rendu de la rencontre de parents : il a été envoyé par le 
président via courriel 
Il n’y a pas de budget pour une personne de l’administration afin 
d’officier lors du CE pour rédiger les procès-verbaux. M. Lauzon nomme 
qu’il peut approcher les secrétaires ou un autre membre du personnel 
pour occuper ce rôle. Madame Ménard mentionne que si le CE peut être 
enregistré, elle est disponible pour ensuite rédiger les procès-verbaux. 
Plusieurs membres du CE mentionnent que peu de gens démontrent leur 
intérêt pour ce comité et que le fait d’être compensé en temps aurait un 
impact sur le travail offert à l’école et aux élèves. Les membres 
mentionnent qu’ils sont plus intéressés par le fait de rédiger 1 ou 2 
procès-verbaux dans l’année que de demander à d’autres membres du 
personnel d’offrir du temps.  
Un bilan de la rentrée scolaire a été fait par M. Bernier et M. Lauzon. Une 
révision est nécessaire et il sera envoyé d’ici la prochaine réunion.  
 

10 min Présidence  

POINTS POUR ADOPTION     

4. Sorties éducatives Il n’y a pas de sorties éducatives prévues à court terme.  10 min Rhéal Lauzon  
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5. Régie interne Le document de régie interne a été envoyé à tous les membres du CÉ. 
Peu de changements ont été faits sauf concernant le rôle de secrétaire de 
la rencontre. Voir l’information au point de suivi. L’adoption de la régie 
interne est proposée par Mme Marquis et secondée par Mme Ménard.  
 
 

5 min Présidence  

POINTS DE DISCUSSION     

6. Communications, bulletins et 
rencontres de parents 

M. Lauzon explique qu’il y a 2 bulletins cette année (janvier et juin). Les 
normes et modalités ont été envoyées aux parents. 2 communications 
s’ajoutent aux 2 bulletins (novembre et avril). Elles seront remises via le 
sac d’école. La première rencontre de parents devrait se dérouler le 25 
novembre. M. Lauzon discutera de celle-ci avec les membres du CPEPE 
avant d’officialiser la date. La rencontre de parents du printemps sera 
aussi amenée comme sujet de discussion et d’adoption lors du CPEPE.  
M. Bernier demande quel est le taux de participation des parents pour la 
présentation des bulletins. Au mois de novembre, plus de 50% des 
parents répondent présent pour cette rencontre alors que le taux de 
participation est moindre pour la rencontre du printemps. Le mode 
virtuel a augmenté le taux de participation.  

10 min Rhéal Lauzon  
 

7. Contribution volontaire M. Lauzon mentionne qu’il a discuté avec le contentieux. Ceux-ci 
expliquent que la contribution volontaire ne peut être inclue sur la 
facture de l’élève, mais la mention pourrait être mise en note au bas de 
la facture en expliquant la possibilité d’une contribution volontaire qui 
irait directement au budget de la classe du jeune. M. Lauzon propose que 
lors du prochain envoi aux parents, il explique le concept de contribution 
volontaire et que celle-ci irait à la classe de l’enfant, afin d’offrir des 
activités aux élèves. Lors de la rédaction de la liste des effets scolaires en 
juin pour l’année suivante, elle serait ajoutée en note.  
Mme Hériau se questionne si toutes les classes reçoivent un montant de 
contribution volontaire semblable afin d’un souci d’équité. M. Lauzon 
ajoute que le parent se sentira plus interpelé si elle va directement au 
projet de classe de leurs enfants. Mme Ménard mentionne que les 
enseignants utilisent à bon escient les contributions volontaires ajoutées 
à leur budget. Un consensus est adopté concernant la proposition 
amenée par M. Lauzon. 
M. Bernier se questionne s’il serait pertinent d’aller chercher de 
l’information concernant la fondation du CSSDM et de l’ajouter comme 

10 min Présidence  
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point de discussion lors du prochain CE.  

8. «Service de garde» M. Bernier mentionne la suggestion de Mme Plourde, soit de faire un 
sous-comité étant donné que ce projet est d’une grande ampleur. Le 
sous-comité pourrait élaborer un projet et discuter par la suite des 
démarches faites aux autres membres du CE.  
Mme Hériau mentionne son intérêt à participer à ce comité ainsi que la 
pertinence de solliciter d’autres parents pour connaitre leurs besoins et 
leur envie de s’impliquer. 
Mme Bonniard mentionne que le service de garde peut avoir deux 
formules soit le matin et après l’école ainsi que pour les journées 
pédagogiques. Le premier besoin auquel il serait important de répondre 
est celui des journées pédagogiques. Mme Bonniard mentionne qu’il faut 
conserver le lien avec l’école dans ce sous-comité, concernant les règles, 
les membres du personnel à être présents, etc. M. Lauzon exprime qu’il 
sera dans ce sous-comité. D’ailleurs, il a déjà fait quelques démarches à 
ce sujet auprès du contentieux.  
Mme Marquis mentionne également son intérêt à participer à ce comité. 
Mme Flamand mentionne qu’il pourrait être intéressant de mettre le 
sujet dans une communication aux parents avec une adresse courriel 
d’un des membres du sous-comité pour que les parents manifestent leur 
besoin, leur questionnement ou leur intérêt à participer à ce projet. M. 
Lauzon mentionne qu’avant de lancer l’appel à tous les parents, il attend 
d’obtenir toutes les réponses du contentieux et de savoir la formule que 
peut prendre ce comité. Cela irait probablement dans l’envoi de 
décembre.  
Mme Hériau mentionne qu’à l’école de L’Étincelle offrait un service de 
garde pour les jeunes et la fratrie lors des rencontres de parents. M. 
Lauzon mentionne que cette idée était à être mise en place avant la 
pandémie, par le comité partenariat école-famille. Lors du retour des 
rencontres en présentiel, ce service serait mis en place.   
Une prérencontre du sous-comité est à prévoir dans les prochaines 
semaines avec les membres du CE qui veulent siéger sur le comité du 
service de garde.  

10 min Présidence   

POINTS D’INFORMATION     

9. Ptite Fabrik de l’IL-Marché de Noël Mme Flamand mentionne que des partenariats ont été créés dans les 
dernières semaines. Premièrement, la fondation du père de M. Lemay a 
fait un don en argent de 300$ pour l’achat du matériel. Deuxièmement, 
Mme Flamand a approché une compagnie de vêtements montréalais 

15 min Rhéal Lauzon  
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(MAS Montréal) pour obtenir un don de retailles de tissus pour réaliser 
des projets. Ce don est à long terme. Troisièmement, la mère de Mme 
Flamand a offert gratuitement une machine à coudre pour la réalisation 
de certains projets.  
Le marché de Noël se tiendra le samedi 4 décembre ainsi que 2 jeudis au 
gymnase du bâtiment Hochelaga Les détails seront envoyés via le 
branché et l’infolettre aux parents. Il y aura publicité sur le groupe 
Facebook de l’école et dans le quartier. Des démarches sont 
présentement faites auprès du marché Maisonneuve pour connaitre la 
possibilité de tenir une autre vente au mois de décembre.  
Mme Flamand mentionne qu’un partenariat sera fait avec l’équipe 
ressource de l’annexe de Le Caron afin d’établir un guide des habiletés 
requises pour les divers projets. Ce dernier pourrait être utilisé par les 
enseignants de Le Caron afin d’outiller les enseignants d’Hochelaga dans 
la connaissance des habiletés des élèves et ainsi de faire un choix de 
projet en fonction de celles-ci. De plus, Mme Lahoud, ergothérapeute à 
Hochelaga s’est proposé pour accompagner les équipes qui auraient 
besoin d’aide dans le développement de certaines habiletés motrices, en 
lien avec leurs créations de la P’tite Fabrik.  

10. Projet éducatif de l’école M. Lauzon n’a pas plus de détails que lors de la dernière rencontre. Nous 
avons une longueur d’avance quant à la mise en place de celui-ci, car 
nous avons déjà nos orientations et nos moyens. Un partenariat est 
officiel avec la Chaire d’Auto-détermination. L’UQTR a maintenant un 
partenariat avec le Gouvernement ce qui fait que les formations seront 
gratuites pour l’école. M. Lauzon doit valider les modalités du partenariat 
et de l’accompagnement.  
Mme Flamand mentionne qu’une formation sera offerte le 24 novembre 
en soirée ayant comme sujet 10 clés pour favoriser l’auto-détermination. 
M. Lauzon mentionne qu’il serait bien de partager cette information avec 
les parents et les membres du personnel. Mme Flamand transmettra les 
informations à M. Lauzon.  

10 min Rhéal Lauzon  

11. Comité Avenir (nouvelle école) M. Lauzon fait un petit résumé de l’avancement des travaux. Le comité 
Avenir est rebaptisé le Comité de Transition et inclue maintenant plus de 
membres des 3 bâtisses. Une nouvelle école entraine un ameublement à 
neuf. Le comité de transition et l’équipe école discuteront de chacun des 
locaux afin de cibler le mobilier qui devra se retrouver dans chacun d’eux 
afin d’avoir une liste officielle pour commander tout le mobilier. Les 
intervenants concernés pour les locaux seront invités aux rencontres. 

10 min Rhéal Lauzon  
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Cette liste devra être remise à la fin de l’année. Il y aura possibilité 
d’entreposer le matériel, car il faut prévoir les délais possibles de 
livraison. Les ergothérapeutes sont d’offices invités à toutes les 
rencontres, car les adaptations physiques sont essentielles. En plus du 
mobilier, le comité transition devra se pencher également sur le 
fonctionnement interne de l’école (les horaires, les diners, les 
interventions, etc.) Ceci sera fait en consultation avec l’équipe école 
complète. Le comité transition doit aussi réfléchir sur les sujets qui 
devront être abordés d’ici la rentrée dans la nouvelle école et réaliser un 
échéancier.  

12. Budget 20-21 Le budget sera présenté lors de la rencontre du 7 décembre.  
 

10 min Rhéal Lauzon  

13. Mesures sanitaires Il n’y a pas de cas de Covid-19 depuis le printemps dernier. Les dernières 
annonces n’auront pas de grands impacts sur la réalité de l’école. Une 
preuve de passeport vaccinal est demandée aux parents pour la 
participation à certaines activités parascolaires, telles que la zumba. 

5 min Rhéal Lauzon  

14. Comité de parents de la CSDM  L’élection de l’exécutif a été faite. Une majorité des gens poursuivent leur 
implication. Il y a eu nomination pour les membres du comité EHDAA, car 
une rotation se fait aux 2 ans.  

10 min Présidence  

15. Travaux Il n’y a pas de travaux majeurs, mais plutôt des travaux d’entretien. 5 min Rhéal Lauzon  

16. Fondation Les Petits Rois  La soirée bénéfice a eu lieu le 20 octobre dernier. Un montant total de 160 
000$ a été amassé. Une rencontre avec Mme Aguiar aura lieu la semaine 
prochaine pour présenter les divers projets et voir ceux qui seront 
financés. Les projets cumulent un total de 33 000$. Ils seront présentés 
lors du prochain CE également.  

5 min Rhéal Lauzon  

17.  Varia M. Bernier mentionne qu’il a un projet à présenter. Le fils de M. Bernier 
suit des cours d’équithérapie depuis 4 ans. M. Bernier a discuté avec la 
présidente de cet organisme. Elle reçoit des écoles pour réaliser diverses 
activités auprès du cheval comme le brosser. L’écurie se situe à 
Boisbriand. M. Bernier se questionne si cette activité pourrait être 
intéressante auprès de la clientèle de l’école. Il enverra aux membres du 
CE une description du projet qui pourra être discuter lors de la prochaine 
rencontre. M. Lauzon se propose de consulter l’équipe école pour la 
réalisation de cette activité. 
Mme Maisonneuve mentionne que le plus grand enjeu sera le transport 
avec les horaires de l’école.  

2 min Présidence  

18.  Date de la prochaine rencontre La prochaine rencontre aura lieu le 7 décembre.  2 min Présidence  
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Signé par : _____________________________________ 

    Secrétaire de la réunion 

______________________________________________             ________________________________________     ___________________ 
Présidence du conseil d’établissement                    Direction de l’école                                              Date

 

19.  Clôture de la rencontre Les points de l’ordre du jour étant écoulés, la présidence propose la levée 
de la rencontre. Elle se termine à                             . 

   


