ÉCOLE FÉLIX-LECLERC
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
SÉANCE DU 10 DÉCEMBRE 2019
Initiales de la présidence
et du secrétaire
Procès-verbal de la séance du conseil d'établissement de l'école Félix-Leclerc, tenue le 10
décembre 2019 à 18 h 30, au 1450, rue Wagram à Longueuil.

Présences

Membres :
Sont présentes:
Mesdames Louise Arsenault (parent), Marilou Bélisle (parent), Josée Gagnon (secrétaire), Violaine
Gasse (parent), Caroline Huot (enseignante), Lisette L’Écuyer (enseignante), Patricia O’Beirne
(enseignante), Valérie Paradis (enseignante), Annie Pellerin (parent), Tatiana Roméus (parent),
Guylaine Sansoucy (directrice), Susan Schumph (service de garde)
Est absente :
Madame Linda Marentette (parent)
Substitut :
Madame Mélanie Pellerin (parent substitut)

Constatation du
quorum Ouverture de la
séance

Ordre du jour

Formant quorum, la présidente déclare l’ouverture de la séance à 18 h 40.

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

Adoption de l’ordre du jour
Période de questions du public
Adoption du procès-verbal du 22 octobre 2019
Mot de la présidente
Mot de la direction
 État de la situation de la mise en œuvre des moyens retenus pour atteindre les
objectifs du Projet éducatif
 Approbation du plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation
 Approbation des sorties éducatives
 État de la situation du processus d’admission pour la prochaine cohorte
 Construction, agrandissement ou réaménagement des écoles
 Eau potable
6. Parole au représentant au comité de parents
7. Parole au représentant de l’Opus
8. Parole au représentant de la Fondation
9. Parole au représentant du service de garde
10. Parole aux membres du CÉ
11. Varia
12. Levée de l’assemblée
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Adoption de l’ordre
du jour
12-CÉ-2019-2020

1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR madame Violaine Gasse d’adopter l’ordre du jour du 10 décembre 2019
avec des ajouts aux points 5 et 11.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Période de questions
du public

2) PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Aucune question du public

Adoption du procèsverbal du 22 octobre
2019
13-CÉ-2019-2020

3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 22 OCTOBRE 2019

IL EST PROPOSÉ PAR madame Marilou Bélisle d'adopter le procès-verbal du 22 octobre 2019.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Mot de la présidente

4) MOT DE LA PRÉSIDENTE
Étant donné l’ampleur des changements à venir par le projet de Loi 40 et afin d’être prêt au
moment opportun, madame Arsenault propose de former un sous-comité informel qui se
familiariserait avec le projet et informerait les membres du CÉ des développements dans ce
dossier.
Madame Gasse, représentante au comité de parents, se propose d’envoyer toute la
documentation qu’elle reçoit à ce sujet.
Madame Bélisle souhaite participer au sous-comité et propose aux parents de la relève de
s’impliquer. Un temps additionnel pourrait être alloué lors des prochaines rencontres pour
résumer l’état de la situation.
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Mot de la direction

5)

MOT DE LA DIRECTION

État de la situation de
la mise en œuvre des
moyens retenus pour
atteindre les objectifs
du Projet éducatif

État de la situation de la mise en œuvre des moyens retenus pour atteindre les objectifs du
Projet éducatif

Approbation du plan
de lutte pour contrer
la violence et
l’intimidation

Approbation du plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation

14-CÉ-2019-2020

 Le comité s’est rencontré 4 fois depuis le mois d’octobre. Les prochaines rencontres
seront le 6 janvier avec les enseignantes académiques et le 16 janvier avec le comité de
pilotage et la conseillère pédagogique.
 La conseillère pédagogique nous accompagne dans ce travail. Elle nous partage les
informations concernant les résultats des données probantes issus de la recherche.
 Plus nous étudions les nombreux moyens qui pourraient nous aider à atteindre nos
objectifs, plus il nous est difficile de prioriser.
 Nous sommes à l’étape de recueillir les plus pertinents et nous présenterons ceux
retenus afin de nous permettre d’atteindre nos cibles.
 Plusieurs moyens sont déjà mis en place depuis le début de l’année, même s’ils ne sont
pas tous identifiés pour le moment (Révision des règles de conduite, enseignement
explicite des stratégies, utilisation des différents dispositifs en lecture …).
 Concernant le comité Règles de conduite, de belles réflexions se font à chaque rencontre.
L’accent est mis sur le positif, on cherche un moyen efficace de faire les suivis, on désire
augmenter les échanges d’informations avec le service de garde, on aimerait avoir un
portrait global de l’enfant tout en préservant l’estime de l’élève.
 On aimerait utiliser 3 grands axes dans lesquels il y aurait des interventions selon la
gravité de l’action.
 Un travail important de concertation se fait pour trouver les moyens les plus efficients.

Mme Sansoucy explique les modifications et les ajouts au document.

IL EST PROPOSÉ PAR madame Tatiana Roméus d’approuver le plan de lutte pour contrer la
violence et l’intimidation.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

Approbation des
activités et sorties
éducatives

Approbation des activités et des sorties éducatives
Madame Sansoucy présente les 4 nouvelles activités qui se sont ajoutées au calendrier.
La sortie aux Habitats Lafayette par les élèves de 2e année a dû être annulée pour cause de
maladie des résidents. Elle sera probablement reportée au début de l’année 2020.

15-CÉ-2019-2020

IL EST PROPOSÉ PAR madame Violaine Gasse d’approuver les activités et sorties éducatives.
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Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

État de la situation du
processus
d’admission pour la
prochaine cohorte

État de la situation du processus d’admission pour la prochaine cohorte

Construction,
agrandissement ou
réaménagement des
écoles

Construction, agrandissement ou réaménagement des écoles

Eau potable

Eau potable

 Il y a eu une rencontre de coordination avec l’organisation scolaire pour arrimer les
admissions des différents projets particuliers.
 3 400 dépliants publicitaires ont été envoyés dans les 50 écoles primaires pour
distribution aux parents d’élèves de 1re année de la Commission scolaire.
 Courriel transmis par la CSMV aux parents pour les écoles à projets particuliers.
 La publicité sera diffusée sous peu dans le journal local, sur les sites de la CSMV et de
l’école.
 La soirée d’information aux parents sera le mercredi 8 janvier à 18 h 30 au gymnase.
 Les examens d’admission seront le samedi 18 janvier de 9 h 50 à 12 h.

 La CSMV a fait une demande d’aide financière au MÉES pour procéder à 6 nouvelles
constructions, 7 agrandissements, et une reconstruction d’établissements scolaires. La
croissance accrue de la population des nouveaux sites résidentiels, de l’arrivée de
nouveaux arrivants ainsi que des projections établies par la nouvelle clientèle des
maternelles 4 ans demande à la CSMV une réorganisation majeure.
 La CSMV accueille 1500 nouveaux élèves par année, soit l’équivalent de deux écoles
primaires.
 Les besoins se situent aussi au niveau des écoles secondaires.

 L’échantillonnage d’eau a été fait le samedi 7 décembre.
 L’ensemble des établissements sera visité dans les prochaines semaines.
 Suite à la réception des résultats, un plan d’action sera alors établi pour chaque
établissement touché par des résultats positifs au plomb.

Pupitres et chaises

Pupitres et chaises
Une évaluation du mobilier scolaire a été faite et le remplacement de 104 pupitres et de 80
chaises serait souhaité.

ÉCOLE FÉLIX-LECLERC
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
SÉANCE DU 10 DÉCEMBRE 2019
Initiales de la présidence
et du secrétaire
Madame Sansoucy explique aux membres la provenance de l’argent qui pourrait être utilisé
pour assumer la dépense qui s’élève à environ 18 000 $ et demande aux membres leur
approbation.
Les membres sont en accord avec ce projet, mais demandent à la direction de faire des
démarches auprès de la CSMV. La direction fera un suivi aux membres.

Parole au
représentant au
comité de parents

6)

PAROLE AU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Rencontre du 11 novembre – Mme Violaine Gasse :
 Agrandissement des écoles
 Calendrier scolaire 2020-2021 : Proposition du congé de Noël 2020 du 22 décembre au
6 janvier. Ce document n’est pas encore adopté.
 Projet de Loi 40 : Dépôt des mémoires de la Fédération de comités de parents et du
comité des parents de la CSMV
 Projet de loi et comité HDAA : Il n’y aura plus de parents représentant ce groupe au
comité de parents.

Rencontre du 9 décembre – Mme Tatiana Roméus :
 Reconnaissance des bénévoles – prix remis au printemps
 Plomb dans l’eau : Les normes de la CSMV sont plus élevées que celles du Ministère (6
heures de stagnation). Les écoles primaires sont priorisées. L’échantillonnage se
terminera en juin 2020.
 Circulation autour des écoles : Contacter le 311 ou le service de police pour les besoins
 Le directeur général adjoint prévoit faire la tournée des cours d’école.
 Plan de la cyber intimidation doit être inclus dans le programme.
 Projet de loi 40 : Lettre au ministre adoptée à l’unanimité

Parole au
représentant de
l’OPUS

7)

PAROLE AU REPRÉSENTANT DE L’OPUS (OPP)
 Concert de Noël : Tous les bénévoles sont trouvés.
 Cueillette / distribution des oranges : Les bénévoles ont été plus difficiles à trouver.
Deux enseignantes ont prêté main forte lors de la distribution.
 Fromages et huile d’olive : Les besoins en bénévoles à connaître sous peu
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Parole au
représentant de la
Fondation

8)

PAROLE AU REPRÉSENTANT DE LA FONDATION
En l’absence de madame Marentette, madame Pellerin fait le point sur les activités de la
Fondation :
Résultats de campagnes :
 Campagne Oranges : Profit net de 4 360 $
 Dîner pizza : Profit net de 745 $
 Soirée cinéma : Profit net de 630 $
Campagne de dons :
La lettre pour l’appel aux dons a été envoyée aux parents le 4 décembre dernier. Une
deuxième lettre sera envoyée au printemps.

Activités à venir :





Parole à la
technicienne du
service de garde

9)

Cueillette des commandes d’huile et de fromages : Mardi 17 décembre 2019
Souper hot-dog : Jeudi 18 juin 2020
2 autres dîners pizza sont prévus en 2020
Soirée cinéma est prévue à la fin de l’étape 2.

PAROLE À LA TECHNICIENNE DU SERVICE DE GARDE
 Les liens se tissent davantage avec l’équipe-école ce qui génère un plus grand sentiment
d’appartenance. Le personnel du midi est plus stable. Il y a des réunions d’équipe plus
fréquemment. Le respect des élèves envers les adultes est à travailler.
 Plus d’activités sont organisées (midi et fin de journée) et à l’occasion, des activités
récompenses sont prévues pour tous afin d’encourager les bons coups.
o

o

En novembre une activité spéciale a été offerte aux élèves de 6 e année par
« Karaté sportif ». Des notions de respect et d’estime de soi ont été traitées par
le karaté. Les élèves ont adoré cet atelier. L’activité sera reprise à la journée
pédagogique du 6 janvier prochain.
Le 11 décembre la compagnie « Studio danse C » viendra faire un spectacle sur
l’heure du dîner pour tous les élèves.

 Il y a eu 3 journées pédagogiques au mois de novembre. Le coût de ces journées a été
réparti sur les mois de novembre et décembre afin d’alléger la charge financière aux
parents.
 Dans le but d’inclure des élèves un peu plus en retrait, un atelier de bandes dessinées a
été créé à leur intention. Ce fut un succès instantané, 64 élèves se sont inscrits à cette
activité.
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Madame Pellerin termine en soulignant les efforts déployés par le service de garde et est très
satisfaite jusqu’à maintenant des changements apportés depuis l’an dernier.

Parole aux membres
du CÉ

10) PAROLE AUX MEMBRES DU CÉ
Marché de Noël :
Madame Valérie fait un retour sur le marché de Noël.
 Une nouvelle formule environnementale a été mise en place pour donner une
seconde vie aux livres, jeux et autres articles en plus des kiosques de petites gâteries.
 Ambiance festive avec des prestations musicales offertes par les élèves de 3e, 4e et 5e
année.
 Des gains de 2 407,75 $ ont été amassés et profiteront aux élèves de 6e année pour
leur camp de fin d’année à Jouvence.
Paniers de Noël et habits de neige :
Madame Josée donne un compte-rendu sur les paniers de Noël et sur le projet des habits de
neige.
Paniers de Noël :








Avec un début plutôt lent, les denrées entrent rapidement depuis l’annonce du «
Festival de cannes » (une denrée pour une canne de bonbon).
5 familles (5 adultes et 12 enfants) de notre école seront supportées par un panier
de Noël.
Un total de 1 715 $ a été amassé en argent (soit l’équivalent de 343 $ par famille)
pour l’achat de cartes-cadeaux d’épicerie et de cinéma pour une sortie en famille.
Tous les enfants et les mamans sont parrainés par des familles de l’école et recevront
un cadeau.
Tout le surplus de denrées non périssables sera remis au Club optimiste de Longueuil
pour leur distribution de paniers de Noël.
Chaque panier (nourriture et cadeaux) a une valeur approximative de 500 $.
Nous avons également reçu plusieurs dons de cadeaux que nous enverrons dans une
école dans le besoin de la CSMV.

Projet habits de neige :
Nous avons proposé une association avec une école dans le besoin en leur fournissant des
habits de neige, des bottes, des chaussures et des accessoires pour leurs familles. Cette offre
a été accueillie avec beaucoup de reconnaissance par la direction. À la fin du mois de
novembre, nous avons pu leur remettre :




26 habits de neige complets
13 manteaux d’hiver
3 pantalons de neige
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Varia

Levée de l’assemblée
16-CÉ-2019-2020

9 manteaux de printemps
5 gros sacs de bottes d’hiver
2 gros sacs de chaussures
5 gros sacs d’accessoires

11) VARIA

12)



Pour une question d’environnement, madame Bélisle se questionne à propos des
parents qui laissent leur voiture en marche lorsqu’ils viennent chercher leur enfant à
l’école. On propose de faire une sensibilisation qui pourrait être faite via le Diapason
ou par le conseil des élèves.



Madame Lisette parle du projet « Conte de l’Avant ». Les 23 jours avant Noël, une
page du conte est lue chaque jour par les élèves de chaque classe. Tous les élèves,
même les plus vieux, attendent la suite de l’histoire avec un très grand intérêt.



Une semaine thématique est prévue pour la dernière semaine de Noël. Un courriel
sera envoyé aux parents pour les informer.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
IL EST PROPOSÉ PAR madame Louise Arsenault de lever l'assemblée, il est 21h03.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

______________________________
Présidente

__________________________________
Directrice

