
Conseil d’établissement 

École Hochelaga 
  

Procès verbal du mardi 8 mai 2012 
Étaient présents : 
Mariève Lafortune, André Raymond, Diane Beaudet, Zelda Soucy,  Amira Dahmani, Caroline Cadieux, 
Caroline Lefebvre, Katie Richard, Anne Plessis-Bélair, Diane Langlois, Lison B. Beausoleil, Roland 
Barbier, Daniel Duranleau (Commissaire scolaire) et Marie-Ève Laurendeau (Commissaire-parent).  

Étaient absents : 
Sophie Morin, Catherine Lebel, Marc De Ladurantaye, Nathalie Meunier, 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. Elle souligne la venue de 
M. Daniel Duranleau, commissaire scolaire et de Mme Marie-Ève Laurendeau, commissaire-
parent et leur souhaite la bienvenue parmi nous. 

1.1.1   Prise des présences 
1.1.2   Vérification du quorum 

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

Ajout du point 3.1 : suivi de la dernière rencontre 
Ordre du jour proposé avec les modifications par Katie Richard et secondé par Anne Plessis-Bélair.  
 

3.  Lecture et adoption du procès-verbal du 3 avril 2012. 

Quelques modifications sont à apporter : 
•  Au point 4.1.3 à la fin de la quatrième ligne : on devrait lire Mme de Courcy au lieu de 
Mme de Coursy. 
• Au point 4.1.3 à la deuxième solution proposée : on devrait lire un éducateur au lieu 
d'un psycho-éducateur 
•  Au point 5.3.1 Je Passe Partout à la première ligne du deuxième paragraphe : on 
devrait lire l’équipe travaille avec des portables au lieu de l’équipe s’équipe de portable. 

 
Procès verbal proposé avec les modifications par Mariève Lafortune et secondé par Lison Beausoleil. 
 
          3.1 Suivi de la dernière rencontre 
            3.1.1  Budget discrétionnaire du Commissaire 

 Mme Lefebvre annonce que le budget de 500$ a été octroyé pour le lignage de la cour d’école. 
 La prochaine est à voir les fournisseurs homologués pour faire des soumissions. La date est à 
 voir et il serait bien que ce soit la plus tôt possible. Si les soumissions ne sont acceptables ou 
 dans un délai raisonnable, on pourra voir pour l’achat de matériel. 
 

 



4.  ÉTUDE DE DOSSIERS 

            4.1. Dossier d’information: 

4.1.1.  Retour sur la situation DSP                         

Mme Lefebvre donne de l’information : 

•   Il a été annoncé que lorsque l’école Baril sera prête, les élèves des écoles Baril et 
Hochelaga s’y établiront. Le calendrier et l’horaire resteront les mêmes. C’est un 
changement d’établissement, mais tout restera pareil. Dans la routine, l’adaptation 
sera différente de celle vécue dans les centres sportifs. Nous ne sommes pas dans 
les mêmes conditions. Toutefois, il y a un bout que l’on peut anticiper et un autre 
qu’on verra en temps et lieu. Tout sera mis en œuvre pour que le tout se passe bien. 

•  L’école Hochelaga doit subir de grands travaux. 

•  Les soumissions et les échéanciers ne sont pas encore faits; on ne peut donc pas 
savoir combien de temps cette situation durera. On ne peut s’avancer et avoir à 
revenir et changer l’échéancier. Il faut avoir le fin détail des travaux pour faire un 
appel d’offres. Il y a une zone d’incertitude, car lorsqu’on ouvrira les murs, on 
trouvera peut-être d’autres choses à modifier.  

•   Il y a des demandes de financements à faire auprès du MELS  

•   Jusqu’à maintenant, les échéanciers à Baril sont respectés. 

•   La Santé publique dit que ce qui a été fait à l’école Hochelaga aide. Toutefois, 
certaines personnes sont encore touchées. C’est pour cette raison qu’il y a ces 
recommandations. 

•   À la rencontre d’information, il y a eu environ 70 parents. Il y avait des inquiétudes 

surtout au niveau de la santé.  

•   Depuis la rencontre, on a travaillé avec l’infirmière, Valérie Demers. Le 
moindrement qu’il y a des inquiétudes pour un enfant, on passe par l’école et on 
rencontre les parents. Elle donne son avis et valide avec ceux-ci. Elle peut suggérer 
de consulter un médecin. Il y a la possibilité d’avoir un médecin accessible. Le Dr. 
Julien a mentionné qu’il pouvait donner du temps et travailler à une stratégie. 

•  Une rencontre est prévue vendredi à 11h avec l’infirmière, le Dr. Jacques, 
l’infirmière de la Commission scolaire, les présidentes des CÉ des deux écoles, le 
Dr. Julien et M. Aitken. Mariève Lafortune s’engage à faire un résumé de la 
rencontre. 

 

Une discussion est abordée sur comment amener les parents qui, pour bon nombre d’entre eux, ont une 

aversion pour l’école à y venir et à s’intéresser à ce qui s’y passe.                                                    

Comment peut-on aller les chercher? 



•  Le contact physique est important. 

•  La lettre et les dépliants ce ne sont pas des bons moyens. Ils ne viennent 
manifestement pas. 

•   Il est suggéré de demander au professeur de l’enfant de faire un appel positif à la 
maison comme par exemple pour souligner un bon coup. De cette façon, le 
parent voit que la communication avec l’école n’est pas toujours négative. Ceci 
ramènera petit à petit un lien de confiance significatif avec une première 
personne puis une autre ensuite … Si on réussit à raccrocher le parent, on 
raccroche l’enfant.  

•  Il y a déjà de nombreuses choses de mises en place mais il y a encore des choses à 

travailler.  

•  Peut-être pourrait-on mettre en place un système d’accueil plus commun à la 

rentrée. 

Il est question du Projet Sport : Il est demandé si l’an prochain le Projet Sport continuera malgré le 

changement d’école. Mme Lefebvre mentionne qu’il n’est pas question pour l’instant qu’il disparaisse. 

Pour le moment, il est unique à l’école Hochelaga. C’est à revoir à chaque année et ce n’est pas dans le 

budget de le couper. 

M. Duranleau annonce qu’il y aura une conférence de presse demain au sujet de la qualité de l’air 

dans le quartier. Il y a 2 inspecteurs à temps plein dans le quartier. Un logement sur deux a des 

problèmes de moisissures. Ce n’est pas seulement un problème scolaire, cela touche d’autres réalités de 

la vie. Il n’est pas dit que l’école n’est pas responsable dans les problèmes de santé, mais il est possible 

que les logements soient en cause. Il faut trouver des actions concertées. C’est un projet pilote avec la 

DSP et le CSSS. Il faut avoir une actions concertées pour savoir ce qu’on priorise : de nouveaux 

logements… c’est à voir. 

4.1.2.  Fête des finissants 

André Raymond mentionne que la préparation de la fête des finissants va bon train :                            
•  Il a parlé avec les professeurs de l’école Baril et a appris que c’était eux qui  
s’occupaient de celle-ci tandis qu’à l’école Hochelaga ce sont les parents. 

•   Il a communiqué avec M. Rioux de Gaz Métro et ils contribueront pour les 
grignotines, les breuvages et autres… 
 
•  La mosaïque et l’album des finissants (confectionné par Mme Valérie, secrétaire de 
l’école) seront donnés aux finissants. 
•  Il demande à Mme Beaudet s’il est possible d’avoir des bénévoles de l’école Baril. 
 
•  Il voudrait pouvoir passer dans les classes pour annoncer la fête aux finissants. 



       4.1.3.  Projet sport et triathlons 

Katie Richard explique le déroulement du triathlon institutionnel qui aura lieu ce jeudi, soit 
le 10 mai : 

• 12 écoles seront présentent ce qui totalise près de 400 élèves de 5e et 6e année. 

• Pierre Lajoie, porte-parole, fera le lancement de la journée. 

• La caravane de Pierre Lajoie sera dans la rue. Les deux groupes du 3e cycle ont eu la 
possibilité d’aller à l’intérieur où des activités étaient proposées comme, entre autre, des 
vélos devant un écran géant. 

•  La Pop Mobile fournira les lunchs. 

• Plusieurs vélos seront fournis par Bon Départ. 

• Une vingtaine d’élèves bénévoles de 4e et 5e secondaire de l’Académie Dunton seront 
présents. 

•  M. Daniel Duranleau sera présent. 

•  L’invitation à la journée a été lancée à Mme de Courcy et à M. Petitclerc. 

•  Le départ se fera entre 9h et 9h20 et la fin est prévue pour à 13h30. 

•  Le triathlon aura lieu beau temps comme mauvais temps. 

Elle donne ensuite de l’information au sujet du triathlon de l’école qui aura lieu le 7 juin prochain : 

•  Les inscriptions des participants vont bon train. 

•  Il manque des bénévoles. Elle souligne que si l’on connaît des gens intéressés à aider 
lors du triathlon de le lui dire.  

•  Elle a négocié avec la piscine Hochelaga pour que les élèves puissent pratiquer les 
longueurs. Ils ne pouvaient pas le faire à cause de la glissade. Ce qui a été convenu, 
c’est que le mercredi, il y a un couloir de réserver pour les élèves. 

Elle mentionne que les élèves du Projet Sport du 2e et 3e cycle iront à Horizon Roc le 24 mai prochain 
de 9h30 à 12h30. 
     4.1.4. Partenaires communautaires 

      Je Passe Partout 

•  Lison B.Beausoleil mentionne qu’il y aura une rencontre avec les parents ce jeudi, 
soit le 10 mai.  

•  Je Passe Partout se terminera officiellement le 31 mai.  

•  Il y a eu des communications avec les professeurs pour savoir s’il y a encore des 
devoirs à faire faire aux enfants. Si non, pour savoir s’ils doivent travailler sur une 
matière en particulier ou travailler en vu des examens. 

• Ils travaillent à encourager les enfants à persévérer malgré le beau temps. 
    CCH 

Roland Barbier souligne que les inscriptions pour le camp de jour d’été sont en cours. Il y aura 
une rencontre de parents le 13 juin prochain. Des souliers de course et des lunchs durant tout 



l’été seront remis aux enfants. 

Il annonce que le spectacle-bénéfice annoncé lors de la dernière rencontre est reporté à cause 
des manifestations. Après avoir consulté les gens de son équipe, il a été décidé, pour le bien de 
tous, de le reporter à une date ultérieure.  

Il explique que la qualité de l’air à l’école Hochelaga le préoccupe beaucoup. Il a eu des appels 
de parents inquiets, il a abordé le point avec son CA et il a été décidé à l’unanimité que le CCH 
ne fera plus d’activités entre les murs de l’école Hochelaga. Ayant la santé et la sécurité des 
jeunes et de ses employés à cœur, il endosse la décision que les activités parascolaires et le 
camp de jour se feront ailleurs; soit dans le parc ou dans les locaux du CCH, cela reste à voir.  

Le système de navette sera renforcé. Il faudra, pour le CCH, trouver un nouveau point de 
service. Il communiquera demain avec la CSDM et l’arrondissement pour les aviser de cette 
situation.  

Mme Lefebvre demande à avoir une rencontre avec M. Barbier pour toute la question de 
logistique qui s’en suivra.  

 
     4.1.5  Retour sur la rencontre PIA  

André Raymond mentionne que la rencontre a eu lieu mardi le 1er mai. Il y a eu 4 personnes 
présentes en plus des organisateurs. Le but de la rencontre était de voir s’il y avait des gens qui 
souhaitaient avoir plus d’information par rapport à leur enfant. Mme Laurendeau a donné des 
renseignements en lien avec le PIA. Un dépliant a été distribué. La discussion a emmené les 
parents à relier les problèmes de leurs enfants à l’intimidation. Des échanges sur le sujet ont eu 
lieu et les parents ont reconnu qu’il y a des actions de posées et ils sont satisfaits de ce qui 
existe pour contrer l’intimidation, mais ils sont conscients qu’il faut constamment être aux 
aguets. Les parents semblaient satisfaits de la rencontre 

4.2. Dossiers de décision à approuver :  
 
     4.2.1. Calendrier scolaire 2012-13 

Mme Lefebvre présente le calendrier 2012-2013 qui est le même pour les 3 écoles 
(Hochelaga, Baril et Très-Saint-Nom-de-Jésus) qui fonctionnent en collaboration. Il reste la 
date de l’assemblée générale à fixer. Plusieurs questionnements sont apportés au sujet du 
déroulement de l’assemblée générale : 

• Doit-on faire l’assemblée générale le même soir que la rencontre de parents? 
• Peut-on faire la rencontre de parent après l’assemblée générale pour qu’il y ait le plus 
de parents possible, sachant que les parents ne reviennent pas quand l’assemblée a lieu 
après la rencontre de parents? 
• Peut-on faire l’assemblée générale et l’élection puis la rencontre de parents et ensuite 
dévoiler les résultats des votes aux parents qui seront de retour au gymnase? 
• À suivre… 

 
 Mme Lefebvre explique qu’il y a des congés en milieu de semaine afin que ce ne soit pas toujours les 
mêmes spécialités qui soient touchées par ceux-ci.  
 
                        • Elle mentionne qu’il pourrait y avoir une possibilité d’ajouter une ou deux journées      
  pédagogiques en janvier pour permettre aux professeurs d’aménager leurs locaux. 
Proposé par Anne Plessis-Bélair et secondé par Katie Richard. 



      4.2.2. Sorties éducatives 
Il n’y a aucune modification à apporter au calendrier des sorties éducatives.  
Mme Lefebvre donne quelques informations au sujet de Samajam : 

• Il y aura 8 écoles présentes 
• L’école Hochelaga est dans les premières écoles à passer; le spectacle devrait 
débuter à 13h30 
 
• Il reste à savoir où se situe le spectacle dans l’environnement des installations 
Olympiques 
 
• Il y aura plus de 1000 jeunes; c’est toute une logistique 
• Cet évènement s’inscrit dans la revitalisation du parc Olympique 
 
• L’évènement n’aura pas lieu comme c’était prévu au début, au Festival du Jazz, 
car les dates n’entraient pas dans les journées pédagogiques des professeurs. Ils 
n’auraient alors pas pu assurer une assistance et une présence aux élèves. 
 
• Pour les élèves du préscolaire, il est demandé s’il était possible d’avoir un 
transport pour aller assister à la représentation; il faut attendre de voir la logistique 
et l’organisation car il y aura beaucoup de gens à gérer dans les couloirs et dans 
l’environnement du stade. 

Sorties éducatives proposées par Lison B. Beausoleil et secondées par Katie Richard 
 
     4.2.3 Budget 

Mme Lefebvre mentionne qu’il reste encore 400$ dans le budget de fonctionnement. L’an 
dernier, une partie de ce montant avait été utilisé pour payer le repas au dernier CÉ et la 
balance avait été remise pour la fête des finissants. Il est suggéré de fonctionner encore de 
cette façon cette année. 

Accepté à l’unanimité. 
 

Il y a aussi le budget de perfectionnement qui est offert pour permettre à des parents d’aller 
suivre des formations sur tout sujet touchant aux enfants. S’il y a des formations qui 
intéressent les parents, ce budget est fait pour cela.  

 
Mme Beaudet rappelle qu’il y a le colloque de la fédération des comités de parents du Québec 
prochainement. Il est encore possible d’y participer. Si un parent est intéressé, il peut contacter 
Lorraine Carrière au 514-596-6121. Elle peut faire en sorte que les parents qui se connaissent 
soient sur le même étage. Elle réserve tout et fait faire des chandails. 
 
Mme Lefebvre souligne que dans le passé, on achetait des livres spécialisés pour bâtir une 
bibliothèque accessible aux parents. Si aucun parent ne souhaite avoir de formation et qu’il 
reste de l’argent dans le budget de perfectionnement, il pourrait être envisagé de garnir cette 
bibliothèque. À voir. 

 
     4.2.4 Compagnie de photos 2012-13  

Une nouvelle compagnie de photos a été choisie; les images sont plus belles, il y a un plus 
grand choix de fonds et des ensembles de photos plus volumineux.  

Accepté à l’unanimité. 
 



5. Mot de la déléguée des parents au réseau Est 

• Le réseau Est déménagera sous peu.  

• Les parents du CÉ seront sur la liste de la CSDM pour recevoir l’Info-Parent. 

6. Varia 

• M. Duranleau remet un certificat de 100$ pour l’Opération grand balayage. Il a été 
impressionné par le travail qui a été fait autour de l’école. Merci M. Duranleau. 

• Mariève Lafortune a entendu dire qu’il y avait des seringues dans le parc Hochelaga. 
Tout le monde doit faire attention. Il y a des endroits à éviter dans le parc. 

7.Prochaine rencontre (juin date et heure à déterminée) 
Le mardi 5 juin à 18h. Un repas sera servi avant la rencontre. 

8. Levée de l’assemblée :  9h27 

 


