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

Annexes 
 

 

 

 

 

 

 

Proçès-verbal 

CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT 

 

Date : 10 février 2022 

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   

 (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  X 

 Mme Sylvie Blouin, directrice adjointe  X 

 Mme Manon Cloutier, gestionnaire administrative  X 

    

 Secrétaire   

 Noémi Marquis   

 Invité(e)(s) :    

    



Page 2 sur 7 

 

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 19:03    

Prise de présence La prise des présences est faite par Rhéal Lauzon    

Vérification du quorum Rhéal Lauzon    

Secrétaire pour la séance   Noémi Marquis    

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

2. Lecture et adoption de l’ordre du 
jour du 10-02-2022 

R. Lauzon propose l’ajout au point Varia des points suivants : 
1- Mesures sanitaires 
2- Évaluation en DI 
3- Auto-déclaration des membres du CÉ 
4- Rapport annuel du CÉ 

L’adoption de l’ordre du jour modifié est proposée par Michel Bernier, 
secondé par Isabelle Hériau 
L’ordre du jour est adopté. 

2 min Présidence  

3. Lecture et adoption du procès-
verbal de la rencontre du 7 
décembre 2021 et suivis 

Le président procède à la lecture du projet de procès-verbal du 7 
décembre 2021. 
Il soulève deux points d’action : 

1- Comité du service de garde IL. M. Bernier a envoyé un courriel le 
10-02-2022 aux membres avec des plages potentielles de 
rencontres. En attente d’un retour des membres du comité. 

2- Équithérapie : M. Bernier a envoyé un courriel informatif à tous 
les membres du CÉ le 10-02-2022. Il propose de mettre un point 
à la prochaine rencontre pour valider l’intérêt du CÉ pour le 
projet. 

Suivis : 
1- R. Lauzon a envoyé un courriel aux membres du CÉ le 03-02-2022 

avec les « 10 clés pour favoriser l’autodétermination », une 
formation de l’UQTR à laquelle Julie Flamand a participé. 

2- Budget ergothérapie et autres professionnels : Pas de budget 
associé aux professionnels pour les écoles H. Manon Cloutier a 
effectué un suivi auprès des professionnels de l’école pour 
s’assurer qu’ils n’assument pas personnellement les dépenses et 
qu’ils lui présentent les factures. R. Lauzon informe le CÉ qu’une 
nouvelle structure de financement est prévue pour mars 2023 et 

5 min Présidence  
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qu’elle tiendra compte du budget des professionnels dans le pro 
forma. Aussi, le quantum du plan d’effectifs, il devra être mis à 
jour. Plusieurs directions et le responsable des finances y 
travaillent. 

3- Varia – P’tite Fabrik : Isabelle Plourde informe le CÉ qu’il y aura 
une vente ouverte au public dans les locaux d’IL d’ici le 31 avril 
2022 (même formule que le Marché de Noël de décembre 2021). 
Il y aura une autre vente au Marché Maisonneuve en mai (dates 
à déterminer). Le CÉ sera informé des activités. 

Le PV est proposé par Michel Bernier, secondé par Diane Ménard. 
 
Le PV est adopté. 

POINTS POUR ADOPTION     

4. Sorties éducatives 
 

R. Lauzon nous présente deux propositions de sortie : 
1- Groupe 121 (Le Caron) : Glissades au Parc Carlos d’Alcantara. PAS 

DE FRAIS LIÉS À L’ACTIVITÉ. Pistes aménagées par la ville, luges 
fournies par l’école. Transport adapté de la STM pour s’y rendre. 
Sur place, chalet avec toilettes et espace pour se réchauffer. 
Date : 15-02-2022, de 10h-13h 

2- Intention de sortie Cabane à sucre pour les trois bâtisses. 
ESTIMÉS : 10 000$ ($ disponible au Fonds 4) et annulation de 
dernière minute possible. Conditionnelle aux mesures sanitaires. 
R. Lauzon nous communiquera plus d’informations quand ce sera 
plus concret. Date à déterminer, au printemps 2022, sortie dans 
les heures de classe. 

Les deux propositions sont adoptées à l’unanimité. 

10 min Rhéal Lauzon  

5. Mesures dédiées (résolution) FONDS 6 – Mesures dédiées par le Ministère. 
Mme Cloutier a préparé une résolution du CÉ pour approuver que 
l’argent a bien été reçu dans les différentes mesures (22 762$). La 
résolution signée sera envoyée au gouvernement. Besoin des signatures 
du président et de la secrétaire (M. Bernier et N. Marquis). R. Lauzon 
confirme que M. Cloutier a fait le parallèle et que les montants 
concordent. M. Bernier demande qu’on lui transmette le document pour 
signature. 
 
La résolution est approuvée par D. Ménard, secondée par I. Plourde, sous 
réserve de la validation du président. Il procédera à la signature lors de 
son passage à l’école lundi. 

10 min Rhéal Lauzon  
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POINTS DE DISCUSSION     

6.  Non applicable    
 

POINTS D’INFORMATION     

7. Projet éducatif de l’école R. Lauzon informe le CÉ que la construction du Projet éducatif de l’école 
est à jour. 
Le 22-04-2022, l’équipe-école aura une formation sur 
l’autodétermination, qui ouvrira à une suite de formations de la Chaire 
Autodétermination et Handicap de l’UQTR. Formations gratuites pour 
l’école, financées par le Ministère et réalisée par M. Caouette. 
M. Lauzon doit voir si des formations seront ouvertes aux parents. 

10 min Rhéal Lauzon  

8. Comité Avenir (nouvelle école) R. Lauzon informe le CÉ que le Comité Avenir travaille toujours sur le 
volet équipements. Travaux en cours pour les gymnases et les salles de 
psychomotricité. 
Le Comité Transition organise des remue-méninges pour le dossier pré-
déménagement. Il révise également l’offre de services des écoles H avec 
un consultant externe (Gérald Gauthier). Cette offre sera effective en 
2023. Trois paliers d’analyse : forces du milieu; enjeux du milieu; ce qui 
se fait ailleurs. À terme, les propositions seront présentées à la direction 
générale. 
L’équipe-école évalue différentes propositions d’horaires. Réflexion sur 
l’organisation pratique des moments de vie, de transitions et les besoins 
variés/sensibles de la clientèle (ex. récréation, transitions, heures du 
diner, 1 ou 2 dîners, Cafétéria : espace ouvert, semi-fermé, fermé). 
Un comité d’éducateurs en soutien, extérieurs aux classes, a été formé 
pour les espaces de retour au calme (actuellement salles de la relance). 
R. Lauzon rassure les parents qu’il y a une gradation des interventions 
pour en arriver à ce type d’intervention. La nouvelle école proposera 
plusieurs petits locaux de retour au calme, sur chaque étage. Les 
éducateurs soutien sont souvent responsables du transport scolaire. Ils 
travaillent à des stratégies pour organiser « la valse des départs » pour 
200 élèves. 
Objectif : TRANSITION HARMONIEUSE. 
R. Lauzon se questionne sur les attentes des parents et leur éventuelle 
contribution dans le processus (adressé par N. Marquis en CÉ cet 
automne). 
M. Bernier et N. Marquis proposent une implication ponctuelle des 
parents pour bonifier la réflexion (lorsque les sujets les concernent ou 

10 min Rhéal Lauzon  
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auraient des répercussions directes/indirectes). M. Bernier souligne la 
valeur ajoutée d’avoir des parents sur les comités de travail. R. Lauzon en 
prend note et avance que les parents sont déjà informés du suivi de 
l’avancement et des orientations en CÉ. Le pouls des parents sera à 
considérer.  
Révision de l’offre de services des écoles H pour l’automne 2023 (forces 
et enjeux) du mandat par le Service à l’élève du CSSDM. 

9. Budget 21-22 Document à signer 
 

10 min Rhéal Lauzon  

10. Conférence pour les parents Un budget de 400$ est attribué annuellement pour une/des conférence(s) 
pour les parents. La proposition est une conférence sur la Tutelle – devenir 
tuteur légal (référence; le livre Passage à 18 ans) Conférence sur Teams. 
Date : 06-04-2022 de 19 h à 21 h. Il y a d’autres propositions de sujets de 
conférence : TEVA, autodétermination… N. Marquis propose une offre de 
conférences pour les parents d’enfants plus jeunes, surtout si l’invitation 
est lancée simultanément aux écoles spécialisées de niveau primaire : 
l’autodétermination (les 10 clés peut-être). I. Hériau propose de sonder les 
parents. R. Lauzon sondera les parents par l’infolettre mensuelle, au retour 
de la relâche. I. Plourde propose d’inviter Vania comme conférencière, 
pour explorer la Maison intelligente et la Fondation les Petits Rois. 

10 min Rhéal Lauzon  

11. Comité de parents de la CSDM  M. Bernier annonce que le président du Comité de parents est absent 
pour des raisons de santé. La VP le remplace. La dernière rencontre avait 
peu de valeur ajoutée : lassitude pour les confinements/déconfinements, 
problème d’aération dans les écoles… CSSDM toujours sous tutelle. 
Toujours pas de développement pour la réintégration d’administrateurs 
parents sur le CA. Donc CA ineffectif. Un parent a démissionné du Comité 
des écoles EHDAA, donc un poste vacant.  

10 min  Présidence  

12. Révision de l’offre de services des 
écoles H 

Gérald Gauthier, consultant externe, travaille à la réflexion. Il est à mi-
parcours dans les étapes. Fin avril, une présentation est prévue à l’équipe-
école. Il est possible qu’une présentation soit faite également au CÉ. À 
déterminer. 

   

13. Travaux Rien à signaler - maintenance 5 min Rhéal Lauzon  

14. Fondation Les Petits Rois  Suivi des demandes 21-22 : tous les projets ont été acceptés, pour un 
montant total de 29 055,74$. Référer au document Demande de 
financement de projets – Fondation les Petits Rois – avril 2021-2022. M. 
Bernier souhaiterait que, la prochaine fois, le détail des activités soit 
fourni au CÉ pour permettre une meilleure compréhension, ex. activités 
du midi. R. Lauzon confirme que l’information est disponible. Il précise 

5 min Rhéal Lauzon  
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également qu’il fait toujours l’exercice avec M. Cloutier de valider d’abord 
si des budgets sont disponibles à l’école avant de présenter une demande 
à la Fondation. 

15.  Varia I, Plourde encourage les parents à se regrouper et à créer un espace de 
partage de ressources, de formation et d’entraide. M. Bernier évalue la 
création d’un Comité social. D. Ménard exprime le souhait de faire la 
Danse du vendredi, comme avant. Elle serait responsable de la musique 
et des collations fin mai début juin. 
R. Lauzon adresse les varias : 

1. Mesures sanitaires : toujours en bulles-classes. Depuis mi-janvier, 
les directions ne sont plus tenues de communiquer les cas. 
Moyenne de 4 cas par semaine (élèves) et idem pour le 
personnel. 15-20 personnes absentes par jour dont 7-8 non-
comblées. Défi au niveau de la stabilité pour la clientèle. Appel 
aux ressources internes en libération pour faire des 
remplacements. Roulement de personnel. Distribution de tests 
rapides : une boîte de 5 tests rapides à chaque enfant via le sac à 
dos. 

2. Évaluation en DI : Une firme externe en neuro-psy a obtenu un 
mandat d’évaluation pour la clientèle TSA, principalement. 
Évaluation en mars et avril 2022. Objectif : compléter le dossier 
administratif des élèves. Système à double cote (DI-TSA) pour le 
financement des services. Si DI non diagnostiquée par un rapport de 
spécialiste, l’école ne touche pas le financement. Livrables : remise 
du rapport aux parents et à l’école. I. Hériau se questionne, en 
identifiant le caractère intrusif de cette évaluation. Elle saisit le 
caractère obligatoire de l’évaluation et du financement attaché. R. 
Lauzon souligne que, normalement, cette démarche est faite en 
amont (avant l’intégration de l’élève dans un milieu scolaire). Environ 
40 élèves seront évalués en mars-avril. 
2. Ces évaluations sont réservées aux TSA.  
3. Auto-déclaration des membres du CÉ : Tous les membres du CÉ 

doivent compléter une déclaration attestant avoir complété la 
formation obligatoire. R. Lauzon enverra le formulaire aux 
parents par courriel demain (11-02-2022). 

4. Rapport annuel du CÉ : La direction a reçu par courriel le 
formulaire type pour la production du rapport annuel du CÉ à 
compléter mi-mai/fin juin. Arrimage Direction/Présidence. 

2 min Présidence  
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Signé par : _____________________________________ 

    Secrétaire de la réunion 

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

 

5. Photographe (ajout spontané aux varias) : N. Marquis sonde les 
membres du CÉ sur la qualité des photos et sur la présence du 
photographe dans les routines des groupes. La satisfaction est 
variable quant aux résultats et quant à sa présence. N. Marquis 
propose de référer un photographe qu’elle connaît. Elle enverra 
un courriel aux membres du CÉ avec les coordonnées et le site 
web de Stéphane Vairo (11-02-2022). I. Plourde  souligne de 
valider avec M. Cloutier rapidement pour le renouvellement de 
contrat ou la durée de l’entente. 

16.  Date de la prochaine rencontre 10 mars 2022 2 min Présidence  

17.  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 21:04. 

   


