
Conseil d’établissement 

École Hochelaga 
 

Procès verbal du mardi 3 avril 2012 
 

Étaient présents : 
Mariève Lafortune, André Raymond, Diane Beaudet, Zelda Soucy,  Amira Dahmani, Caroline Cadieux, Caroline 
Lefebvre, Katie Richard, Anne Plessis-Bélair, Ariane Lavoie-Boyer (stagiaire classe MB), Diane Langlois, Catherine 
Lebel, Marc De Ladurantaye, Nathalie Meunier,  Lison B. Beausoleil et Roland Barbier.  

Étaient absents : 
Sophie Morin, Chantal Cyr et Alfred Rioux. 

 
1. Ouverture de l’assemblée, prise des présences et vérification du quorum.                         

Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée par Mariève Lafortune 
 

1.1.1 Prise des présences 
1.1.2 Vérification du quorum 

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

Retrait du point 5.1.2 Sorties éducatives car il n’y a pas de changements à apporter.  
Le point 5.3.3 Budget discrétionnaire du commissaire devient 5.3.3 Le triathlon, car le budget discrétionnaire 
du Commissaire apparait déjà au point 5.1.3. 

 
Ordre du jour proposé avec les modifications par André Raymond et secondé par Zelda Soucy. 

 
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 31 janvier 2012. 

Quelques modifications sont à apporter : 
• Au point 5.1.3 au premier mot de la deuxième ligne : on devrait lire modifiés au lieu de modifiées. 
• Au point 5.2.3 au premier mot de la deuxième ligne : on devrait lire parcourt au lieu de parcoure. 

 
Procès verbal proposé avec les modifications par Katy Richard et secondé par Mariève Lafortune. 

 
4. Suivi de la dernière rencontre 

4.1.1 Rencontre parent pour le PIA 

André Raymond propose que la rencontre pour le PIA ait lieu soit le mardi 1er mai ou le jeudi 3 mai. 
Après consultation, il serait préférable pour les trois écoles (Hochelaga, Baril et St-Nom-de-Jésus) 
qu’elle ait lieu le mardi. Les trois écoles sont incluses pour cette rencontre afin de pouvoir rejoindre 
le plus de gens possible. La rencontre sera animée par Mme Laurendeau qui est commissaire 
parent. Une lettre sera envoyée prochainement aux parents. M. Duranleau diffusera également 
l’information dans infolettre. 
Merci M. Raymond pour toutes les démarches entreprises.    

4.1.2 Situation actuelle de la qualité de l'air et des travaux à l'école. 

Mme Lefebvre informe qu’une lettre a été distribuée aux parents. Cette lettre permet aux parents 
d’avoir la possibilité de parler à quelqu’un en retirant les barrières afin que ceux-ci ne soient pas 
dérangés ou embarrassés de devoir parler à la direction uniquement. Les parents ont le choix de 



parler à quelqu’un d’autre s’ils en font la demande. Elle n’a pas reçu beaucoup de retour pour 
l’instant. 

  
Mme Lefebvre souligne que le rapport de la DSP arrivera sous peu et des recommandations sont 
attendues. D’ici là, on ouvre davantage les fenêtres. Une question est soulevée : si la situation ne 
s’améliore pas comme on le souhaite, que fera-t-on en septembre? Les deux directions seront 
sollicitées à envisager tous les scénarios. Il faut évaluer tous les enjeux. La CSDM se conforme et va 
au-delà des recommandations. Beaucoup de questionnements sont soulevées et Mme Lefebvre 
annonce qu’une rencontre avec les parents est prévue pour le 26 avril à 19h et que des réponses 
seront données lors de celle-ci. Le personnel des deux écoles sera rencontré le 26 avril à 16h. 

 
4.1.3 Rencontre du 28 mars avec les commissaires. 

Mme Beaudet mentionne qu’une lettre a été faite pour expliquer les inquiétudes des parents par 
rapport à la situation sur la qualité de l’air et une seconde sur les problèmes rencontrés par les 
élèves en difficulté au niveau scolaire. Ces lettres ont été faites en collaboration avec les CÉ des 
deux écoles (Baril et Hochelaga). Le 28 mars dernier, une rencontre a eu lieu avec Mme De Courcy 
et les commissaires scolaires. Tous étaient attentifs et réceptifs. Des solutions aux problèmes ont été 
proposées et des réponses satisfaisantes ont été données.  

• Prolonger le service de Je Passe Partout (possibilité d’avoir 3 semaines supplémentaires) 
• 1 psycho-éducateur supplémentaire (en poste depuis vendredi 30 mars) 
• Les enseignants-suppléants resteront en place pour aider 

 

5.      ÉTUDE DE DOSSIERS 

      5.1.  Dossier de décision à approuver ou à adopter: 
5.1.1.    Convention de gestion et de Réussite Éducative 

Mme Lefebvre présente la convention de gestion et de réussite éducative. Elle explique que c’est, après 
analyse du plan de réussite, une entente (comme un contrat) entre elle et le Directeur général de la 
CSDM, M. Gilles Petitclerc. C’est ce que chaque partie s’engage à faire.  
 
Mme Lefebvre nous invite à le lire. Une résolution sera écrite afin d’approuver la convention. 
 

5.1.2.    Sorties éducatives. 

 
Il n’y a pas de changements à apporter. 

 
5.1.3    Budget discrétionnaire du Commissaire 

Une somme de 500$ est proposée à chacune des écoles mais le CÉ doit déposer une demande de projet 
qui doit répondre au maximum à l’ensemble de l’école. Le CÉ a jusqu’au 1er mai pour déposer un projet. 
Une proposition est apportée : celle de faire des lignages dans la cour d’école. Il serait intéressant de 
pouvoir voir à l’organisation de la cour en faisant des lignes, en définissant des aires de jeux. Il pourrait 
aussi être question de faire l’achat de jeux extérieurs. Mme Lefebvre discutera avec l’équipe école des 
besoins. Il est possible de faire parvenir nos suggestions par courriel à Mme Lefebvre.       

 
      5.2. Dossiers de consultation :  
 

5.2.1.                 Consultation sur la politique relative à la démocratie scolaire 
 

Mme Lefebvre présente le document sur la consultation sur la politique relative à la démocratie scolaire. 
Elle explique que c’est un document dans lequel nous devons donner notre opinion. C’est une politique 
qu’il y aura à la CSDM. Elle nous invite à lire chaque énoncé et à cocher si nous sommes en accord ou 
en désaccord.  

 



Une question est soulevée : serait-il possible d’inviter les membres du conseil étudiant à se joindre à 
une rencontre de CÉ? Il faudrait peut-être trouver un sujet intéressant pour eux et les inviter pour en 
discuter pendant une vingtaine de minutes. Ils pourraient peut-être venir présenter un projet, question 
de leur apprendre ce que c’est d’élaborer, de préparer et de présenter une idée. À voir. 

 
5.2.2.                 Modification des frais du service de garde 

 

Nathalie Meunier nous informe qu’un sondage sera envoyé pour savoir si le service de garde se doit 
d’être ouvert les 26 et 27 juin 2012. Elle nous présente la liste des sorties pédagogiques en expliquant 
qu’elle a essayé de choisir des activités variées et à moindre coût. Il est proposé de présenter la liste aux 
parents en début d’année. 
 
Elle explique qu’il y aura un ajustement au niveau de la tarification. Cet ajustement servira à s’arrimer au 
niveau des services de garde des trois écoles. Il existe une différence de prix entre eux et ça ne fait pas 
de sens. Le montant de 7$ ne changera pas. Ce qui changera, c’est au niveau du dîner. Un montant de 
0,50$ par jour par enfant sera ajouté. Elle annonce que le responsable de l’organisation scolaire essaiera 
de mettre à 2,25$ le Bloc du matin. 
 
La lettre de réinscription au Service de garde pour l’an prochain partira sous peu.  
 
Modification des frais du service de garde proposé par Marc DeLadurantaye et secondé par Mariève 
Lafortune.  

 
     5.3.  Dossier d’information : 

5.3.1.               Partenaires communautaires 

 
CCH : 
Roland Barbier explique que les inscriptions pour le camp d’été auront lieu à la fin du mois d’avril et au 
début du mois de mai. Les parents inscrits aux camps précédents seront appelés afin de les inviter à la 
période de préinscription.  

 
Il annonce que le CCH tiendra un spectacle bénéfice le 15 mai prochain au Métropolis. Les sommes 
recueillies seront pour les enfants du quartier.  

 

Je Passe Partout : 
Lison B. Beausoleil explique que les 6 employés sont disponibles pour prolonger la saison de l’aide aux 
devoirs. Une question se pose : est-ce qu’on continue l’aide aux devoirs ou si on aide à la préparation des 
examens? Une chose est certaine, cela aidera davantage les enfants en difficulté.  

Il est aussi question de mettre beaucoup plus l’accent sur la lecture. L’équipe s’équipe de portable et de 
IPAD, sur lesquels il est possible de lire des livres. Elle souligne aussi qu’une grand-maman bénévole 
vient une fois par mois pour faire la lecture avec les premières années. 

Elle explique que durant la fermeture de l’école, les employés sont allés dans les familles afin de les 
rassurer et de maintenir le soutien à domicile.   

 
5.3.2.               Comité de quartier 
 
Aucune information à apporter. 
 
 
 
 
 



5.3.3                Triathlon 
 
Katy Richard a fait des demandes à la ville pour le triathlon du 7 juin qui ont été acceptées : 

• Fermeture des rues 
• Présence de policiers 
• Utilisation de la piscine 

 
Pour le moment, elle travaille sur la recherche de commanditaires. Elle demande que si l’on connaît des 
gens susceptibles de pouvoir donner des commandites de le lui dire.  
 
Elle fera parvenir une lettre aux parents afin de trouver des bénévoles pour la journée. Il y a différents 
postes à occuper : aux collations, au début et à la fin du trajet, à la piscine,… 
 
Le Triathlon débutera à 9h. La rencontre avec les bénévoles se fera avant pour expliquer les tâches. 
  

 
6.      Mot de la déléguée des parents au réseau Est (Mme Soucy) 
 

Mme Beaudet explique que l’Info-Parent devrait être donné à chaque parent. Elle nous la retransmettra 
lorsqu’elle la reçoit. Elle fera une demande pour que les parents du CÉ soient sur la liste d’envoie. 

 

7.      Varia : 
7.1  Site Web de l’école 

 

Mme Lefebvre annonce qu’elle a reçu un courriel mentionnant que l’école Hochelaga sera la prochaine 
cohorte pour le site web. Ce devrait être pour la fin du mois d’octobre. 

 
7.2  Enlèvement/modification d’un poste de brigadier 

 

Mme Lefebvre a rencontrer Mme Linda, la policière. Elle lui a expliqué qu’il n’y avait pas de brigadier au 
coin des rues Darling et Adam. Il y a un brigadier au coin des rues Darling et Ontario, un poste où il y a 
moins d’élèves. Elle lui a dit qu’elle peut placer ses ressources mais qu’elle ne peut pas en ajouter. Elle 
suggère de demander aux enfants de marcher jusqu’à Davidson pour traverser les rues. 

 
8.      Prochaine rencontre : 
  

Le 8 mai à 19h 
 
9.      Levée de l’assemblée 
 

9h20 
 
 
Mariève Lafortune        Caroline Lefebvre 
Présidente du Conseil d’Établissement      Directrice, École Hochelaga 


