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

Annexes 
 

 

 

 

 

 

 

Procès-verbal 

CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT 

 

Date : 10 mars 2021 

Sur Teams jusqu’à nouvel 

ordre. 

1 M. Michel Bernier  x  

2 Mme Élodie Bonniard   

3 Mme Isabelle Hériau   

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   

 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 19h03    

Prise de présence La prise des présences est faite par  Julie Flamand     

Vérification du quorum Le quorum est atteint     

Secrétaire pour la séance   Julie Flamand     

1. Mot de bienvenue de la direction Monsieur Lauzon souhaite la bienvenue au CE du mois de mars 2022  2 min Rhéal Lauzon  

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

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Monsieur Michel Bernier, 
secondée par Madame Diane Ménard  
avec les ajouts ou modifications suivantes : aucune modification  
 
L’ordre du jour est adopté. 

2 min Présidence  

3. Lecture et adoption du procès-
verbal de la rencontre du 10 février 
2022 et suivis 

- La sortie du groupe 121 a eu lieu et s’est très bien passée.  
- La cabane à sucre est à l’ordre du jour.  
- Pour le projet éducatif, Madame Charrette (chaire pour 

l’autodétermination) reviendra auprès de Monsieur Lauzon 
concernant les formations offertes aux parents.  

- Le comité Avenir est à l’ordre du jour également.  
- Le lien pour la conférence aux parents d’avril sera envoyé près de la 

date de diffusion. Le thème de cette dernière sera à propos de 
comment devenir un tuteur légal.  

- Les évaluations pour les élèves TSA sont commencées depuis le mardi 
8 février 2022.  

- Lors de la prochaine assemblée générale des membres du personnel, 
Monsieur Gérald Gauthier fera la présentation de l’offre de services 
des écoles H.  

- Un suivi sur la prise de photos (finissants et scolaire) est à faire par M. 
Lauzon.  

Le procès-verbal a est proposé par Madame Diane Ménard et secondé par 
Madame Isabelle Plourde.  

5 min Présidence  

POINTS POUR ADOPTION     

4. Sorties éducatives 
 

Sortie à la cabane à sucre : Présentation de la demande de sortie aux 
membres du CÉ. La sortie aurait lieu vendredi le 1er avril et est offerte aux 
élèves de Le Caron et Hochelaga. L’annexe Jeanne-Mance pourra 
bénéficier d’une activité autre (à déterminer) avec le budget restant. Le 

10 min Rhéal Lauzon  
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budget pour payer la cabane à sucre vient du Fond 4 et a été approuvé lors 
du CÉ du mois de février.  La sortie est proposée par Madame Alexandra 
Lahoud et secondée par Madame Isabelle Plourde.  

POINTS DE DISCUSSION     

5. Projets pour 22-23 La discussion concerne les projets pour 2022-2023 et fait un retour sur 
les projets de 2021-2022. M. Lauzon informe que les grands ballets 
canadiens feront un projet avec 3 classes de Jeanne-Mance (DIP et DI), 
d’ici la fin de l’année.  
Pour 2022-2023, la zoothérapie est nommée. Un retour pourrait être 
envisagé. Le retour des danses en soirée est discuté. Le diner de Noël 
communautaire à Hochelaga (parents, élèves et équipe classe) est nommé 
comme un bel évènement pour les parents et leurs enfants, qui est 
apprécié. La P’tite Fabrik sera de retour pour 2022-2023 également. Une 
idée de danse Retrouvailles, avec les anciens, dans la nouvelle école est 
amenée par Madame Plourde. L’idée semble appréciée par l’ensemble des 
membres du CÉ. Le projet d’Équithérapie est aussi mentionné comme idée 
intéressante, il faudra évaluer selon le budget disponible. Un membre du 
CÉ a un contact avec le Cirque du Soleil qui pourrait peut-être faire un 
projet avec les élèves. Sinon, il est nommé que le père d’un membre du 
personnel avait commencé un projet semblable en collaboration avec les 
spécialistes avant la pandémie. Il pourrait être intéressant de voir si la 
continuation serait possible. Le nouveau programme pour des sorties en 
nature est discuté également.  
Finalement, il est soulevé par un membre du CÉ qu’il est important de 
considérer l’horaire du transport scolaire dans le choix des sorties. 

15 min Rhéal Lauzon  
 

POINTS D’INFORMATION     

6. Projet éducatif de l’école Pas de nouveauté sur ce point.  10 min Rhéal Lauzon  

7. Comité Avenir (nouvelle école) Les démarches continuent. Les rencontres avec les architectes et le 
comité de transition se poursuivent à une bonne fréquence.  Il y aura 
d’ailleurs une rencontre du comité demain le 11 mars, afin de discuter du 
plateau de travail et des salles de décharge motrice. Le chargé de projet 
mentionne qu’officiellement il n’y a pas de retard, mais qu’il y a eu des 
délais pour la structure en acier, qui devrait être posée cette semaine. 
Des sous-comités concernant l’horaire et les activités pour la nouvelle 
école seront mis en place dans les prochains jours. 

10 min Rhéal Lauzon  

8. Budget 21-22 Les mises à jour viendront en avril 2022. 10 min Rhéal Lauzon  
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9. Calendrier scolaire 21-22 
(modifications) 
Calendrier scolaire 22-23 (en 
préparation) 

Une rencontre avec le CPEPE aura lieu bientôt pour déterminer la journée 
pédagogique qui deviendra une journée école pour compenser la 
deuxième journée de tempête.  
Le calendrier 2022-2022 est en préparation, une journée pédagogique doit 
absolument avoir lieu le 3 octobre étant donné les élections provinciales. 
Les discussions avec l’équipe-école sont en cours.  

10 min Rhéal Lauzon  

10. Grille-matières 22-23 Pas de changements prévus pour l’année 2022-2023. Explications par M. 
Lauzon des divers profils de groupe à Hochelaga et des divers programmes 
d’enseignement utilisé à Irénée-Lussier et annexes.  

15 min Rhéal Lauzon  

11. Comité de parents du CSSDM  Une directrice générale a été nommée, Madame Gélinas. La tutelle du 
CSSDM devrait bientôt être levée. Certains documents concernant les 
modalités de nomination seront discutés lors de la prochaine rencontre de 
parents.  
M. Bernier propose d’envoyer des informations aux membres du CÉ 
concernant la nomination de parents au conseil supérieur d’éducation et 
M. Lauzon ajoutera ces documents dans le prochain envoi aux parents.  
Le dernier comité de parents a eu lieu avant la semaine de relâche.  

10 min Présidence  

12. Travaux Pas de grands travaux sont annoncés.  5 min Rhéal Lauzon  

13. Fondation Les Petits Rois  Une rencontre aura lieu prochainement avec la fondation Les Petits Rois 
concernant le projet à Jeanne-Mance avec les grands ballets canadiens. 
Une possibilité d’inclure la bâtisse à Hochelaga sera discutée lors de cette 
rencontre.  

5 min Rhéal Lauzon  

14.  Varia - Service de garde : Le comité pour le projet de service de garde 
s’est rencontré une première fois. La cueillette d’informations 
auprès de différents organismes et la poursuite des 
réflexions/discussions continue.  

- Absences : Les absences du personnel ont diminué dans les 
derniers mois. Les absences non-comblées ne sont plus en lien 
avec la COVID, mais plus dû à un manque de personnel à même le 
CSSDM.  

- Le 3e vaccin serait maintenant offert pour les 12-18 ans. Il n’y a 
pas d’initiative venant du réseau de la santé pour des vaccinations 
à l’école, cela sera à l’initiative du parent. Il est proposé par M. 
Bernier d’ajouter l’information sur la 3e dose dans la prochaine 
communication aux parents, de la direction.  

2 min Présidence  

15.  Date de la prochaine rencontre 7 avril 2022 2 min Présidence  
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Signé par : _____________________________________ 

    Secrétaire de la réunion 

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

 

16.  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 20h13.  

   


