
Conseil d'établissement 

École Hochelaga  
Procès-verbal  

 mardi 18 septembre 2012 

Salle du personnel 

19h00  

Présences : 

Caroline Cadieux, Valérie Monté, Josée Nobert, Katie Richard, Diane Langlois, Martine Provost, Mariève 
Lafortune, Sylvie Cournoyer, Zelda Soucy, Cathie Desrosiers et Caroline Lefebvre. 

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

Mot de bienvenue de Caroline Lefebvre et ouverture de l’assemblée – Quorum 4 parents sur 6. 

  

2.      Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Ordre du jour proposé par Zelda Soucy et secondé par Caroline Cadieux. 

 

3.      Présentation de tous les membres du CÉ 

Tour de table pour se présenter : 

·        Cathie Desrosiers - première année au CÉ; 

·        Caroline Cadieux – plusieurs années au CÉ; 

·        Josée Nobert, enseignante – première année au CÉ; 

·        Katie Richard, enseignante – responsable du projet sport – plusieurs années au cé; 

·        Diane Langlois, orthopédagogue; 

·        Martine Provost, enseignante – première année au conseil d’établissement; 

·        Caroline Lefebvre – directrice de l’école Hochelaga; 

·        Mariève Lafortune – présidente du conseil d’établissement;  

·        Sylvie Cournoyer, travaille au service de garde – première année au conseil d’établissement; 

·        Zelda Soucy – deuxième année au conseil d’établissement; 

  

4.      Élections : Nomination du président (parent) et nomination du secrétaire 

Description par Caroline Lefebvre du rôle de président du conseil d’établissement : 

·        Représenter le CÉ auprès d’autres intervenants au sein de la CSDM entre autres; 

·        Établir ordre du jour et voir au contenu de celui-ci, etc. 

Josée Nobert propose Mariève Lafortune comme présidente du CÉ. Valérie Monté se propose. Mariève 
Lafortune est élue présidente avec majorité. 

4.1.1       Membres de la communauté 

·    Roland Barbier du CCH à élire – plusieurs années impliqué au CÉ; 

·    Lison B. Beausoleil de Je Passe Partout à élire – plusieurs années impliquée au CÉ 
; 

·    Alfred Rioux, retraité de Gaz Métro – s’implique à titre d’invité au CÉ; 

 Valérie Monté propose Roland Barbier et Lison B. Beausoleil et Zelda Soucy seconde. Roland Barbier et 



Lison B. Beausoleil sont élus au CÉ. 

4.1.2       Précisions représentants au comité de parents du réseau 

Présentation de Caroline Lefebvre concernant le rôle de représentant. Elle mentionne 
qu’à l’assemblée des parents, Cathie Desrosiers et Valérie Monté se sont proposées 
pour être représentantes au dit comité et cela a été adopté. 

 

5.      Lecture et adoption du procès-verbal du 5 juin 2012 

Lecture faite par Katie Richard qui fait apporter une modification au point 5.2.3 et Caroline Lefebvre doit nous 
revenir sur ce point ultérieurement. Des explications sont aussi apportées à propos du matériel inutilisé. 

  

Diane Langlois propose l’adoption de l’ordre du jour, Zelda Soucy seconde. Adopté. 

  
6.      Étude des dossiers 

6.1 Dossiers de décisions à approuver ou à adopter 

6.1.1       Coordonnées des membres 

Des corrections sont apportées au document remis à l’ouverture de l’assemblée. 

6.1.2       Calendrier des rencontres 

La réunion prévue en octobre est en suspens. Sur le document remis, les dates inscrites 
sont proposées par Caroline Lefebvre. Le calendrier est adopté avec majorité. 

6.1.3       Règles de régie interne 

Explications et dépôt de la régie interne par Caroline Lefebvre. L’acceptation de la régie 
interne se fera lors de la prochaine rencontre du CÉ. 

6.1.4       Résolutions des budgets 2011-12 et 2012-13 

Caroline Lefebvre explique sommairement le fonctionnement du budget de l’école. Elle 
explique plus amplement ce qu’est le fonds 4 ainsi que les résolutions à adopter.  

L’adoption des résolutions est proposée par Zelda Soucy et Caroline Cadieux seconde. 
Adopté. 

6.1.5       Changements de l'horaire d’école 

Caroline Lefebvre explique l’horaire transitoire de l’école (voir document remis). Les 
mercredis se termineront à la même heure que les autres jours, 2 périodes d’éducation 
physique, quelques minutes de moins pour certaines matières, etc. 

Diverses questions sont posées. St-Nom-de-Jésus et Hochelaga vont à Édouard-
Montpetit et Baril sera relocalisée à Louis Riel.  

Caroline Cadieux propose d’adopter l’horaire transitoire et Cathie Desrosiers seconde. Adopté. 

 

6.1.6       Grille matières 2012-13 

Explications de Caroline Lefebvre concernant ladite grille. Corrélation est faite avec 
l’horaire transitoire. 

 

 

 

 



 

6.2 Dossier de consultation – suivi 

6.2.1       Déménagement vers l'« École transitoire » à Édouard-Montpetit 

6.2.1.1 Transport 

Explications de Caroline Lefebvre. Il va y avoir des arrêts-clés (intersections à définir) en 
plus du service de garde. Chaque élève aura sa carte d'embarquement. La semaine 
prochaine est prévue une collecte de données. Retour au service de garde ou aux 
intersections prévues? Voir avec compagnie de transport pour savoir comment cela 
s’effectuera.  

Les retardataires : il est décidé d'envoyer alors l'enfant au service de garde pour qu'il y 
attende le prochain départ.  

 

6.2.1.1.1          Enfants malades 

Pour les urgences : auto berline, une entente est possible avec le service de   transport.  

Qui peut donner du Tylenol à l’école? Caroline Lefebvre verra à valider si cela prend une 
prescription ou non. Formulaire à cet effet à signer pour Tylenol et autres médicaments. 

 

6.2.1.2 Dîner 

Tous les élèves vont dîner à Édouard Montpetit 

1)      Service de garde 

2)      Pop-mobile 

3)      Ceux qui allaient dîner à la maison 

L’idée est de ne pas engendrer de coûts supplémentaires. Le dossier est complexe. Zelda Soucy mentionne 
la dégustation de la Pop-Mobile. Cathie Desrosiers mentionne qu’à la dernière rencontre il y avait confusion à 
savoir si les enfants peuvent amener leurs boîtes à lunch. Discussion concernant la Pop-Mobile. Zelda Soucy 
pose la question à savoir s’il va y avoir des micro-ondes? - Oui. 

Le dîner se fera dans des locaux de classe. Discussion concernant le ratio de surveillance lors du dîner; 
l'équipe Pop-Mobile est sur place ainsi que celle du service de garde. Les coûts supplémentaires sont 
assumés par la CSDM. Des frigos sont prévus. Cathie Desrosiers demande s’il faut inscrire les enfants au 
service de garde pour le dîner. C’est à discuter. 

 

6.2.1.3 Partenaires Aide aux devoirs et activités parascolaires 

C’est prévu. Pour Je Passe Partout, c'est à voir avec Lison B. Beausoleil et Madame Marylin. Voir 
aussi avec le service d’autobus pour le retour. Idem avec les activités parascolaires du CCH. 

 

6.2.1.4 Service de garde 

(Voir document joint) But : Maintenir un ancrage près des gens. Mais qu’elle est la qualité de l'air? 
Où peut-on l'offrir?  

 Deux possibilités : ici dans l’école ou à Édouard Montpetit. 

1)      L’école est centenaire. La partie gymnase/service de garde a été construite dans les 
années soixante – pas du tout les mêmes règles de bâtiment qu’il y a 100 ans. Ce n’est pas les 
mêmes matériaux utilisés. Le poumon de l’école fait le travail pour toute l’école et le ménage 
mensuel est fait. La partie gymnase/service de garde sera séparée de l’école par une porte 
étanche et a son propre système de ventilation; 

 



 

a.      Il faudrait que les tests de qualité de l’air soient refaits si on décide de rester dans le 
gymnase et le service de garde. 

b.      Faire un grand ménage avant de sceller le gymnase et le service de garde de l’école. 

  

2)      Il n’y a pas d’autres lieux pour accueillir le service de garde. Il faudrait réorganiser l’horaire 
si on fait le service de garde à Édouard-Montpetit. Ça impliquerait que les élèves devraient être 
très tôt aux arrêts d’autobus pour les amener à l’école et que les élèves repartiraient très tard le 
soir. Ou peut-être jongler avec plusieurs heures de départ et de retour (système de navettes) 

 

        6.3 Questionnements 

• Question par rapport au transport – ça va. 

• Question par rapport au dîner – Il y a encore quelques questionnements. 

• Question par rapport au service de garde – Que faire pour les journées pédagogiques? Sommes-nous 
à l’aise? Si non, qu’est-ce qui pourrait être envisagé? Caroline Lefebvre demandera des précisions et 
nous répondra par courriel. Quel est le nombre d’heures d'exposition acceptable? 

7.      Varia 

• Est-ce qu’il faut faire un sondage auprès des parents du service de garde? Attendre d’avoir plus 
d’informations avant 

• Visite de l’école – Pas de dates officielles- mais la visite est prévue autour du 9 octobre selon le chargé 
de projet des travaux de l’école. Ce qui a été convenu c’est que lorsque les parents vont venir visiter, le 
tout sera terminé. 

 
8.      Prochaine rencontre - à déterminer. 

       La prochaine date officielle est le 6 novembre, mais nous nous réserverons le droit d'appeler au besoin une      
rencontre du CÉ durant le mois d'octobre. Une assemblée générale spéciale sera convoquée sous peu par les 
représentants de la CSDM.  

  

On propose que l’accueil se fasse à 18h45 pour remettre les papiers et faire la lecture des documents et la 
rencontre pourra débuter vraiment à 19h 

  

9.      Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée à 9h26. 


