ÉCOLE FÉLIX-LECLERC
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
SÉANCE DU 12 AVRIL 2017
Initiales de la présidente
et du secrétaire
Procès-verbal de la séance du conseil d'établissement de l'école Félix-Leclerc, tenue 12 avril 2017 à
19 h, au 1450, rue Wagram à Longueuil.
Présences

Membres :
Sont présents:
Mesdames Louise Arsenault (parent), Kadija El-Bouhali (parent), Sandy Faucher (SdG), Josée
Gagnon (secrétaire), Véronique Guité (enseignante), Patricia O’Beirne (enseignante), Francine
Richard (enseignante), Guylaine Sansoucy (directrice), Sophie Thibodeau (enseignante)
Messieurs Jean Drouin (parent), Maxime Mathieu (parent), Mathieu Tremblay (parent)
Est absent :
Monsieur Yohan Botbol (parent)
Invités:
Madame Annie Pellerin (OPUS)
Monsieur Hadrien Chénier-Marais (attaché politique de madame Catherine Fournier, députée
de Marie-Victorin)

Constatation du quorum
Ouverture de la séance

Formant quorum Mme Arsenault, la présidente, déclare l’ouverture de la séance à 19 h 10.

Ordre du jour

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

Adoption de l’ordre du jour
Période de questions du public
Adoption du procès-verbal du 1er février 2017
Mot de la présidente
Mot de la direction
 Règes de conduite
 Frais chargés aux parents
 Sorties éducatives
 Calendrier scolaire 2017-2018
 Diverses informations
o Dons de livres
o Passage primaire-secondaire
o Admission des 2es
o Capsule adressée aux parents : « Comment aider mon enfant dans ses leçons ».
o Dates à retenir
6. Parole au représentant au comité de parents
7. Parole au représentant de l’Opus
8. Parole au représentant de la Fondation
9. Parole aux membres du CÉ
10. Parole à la technicienne du service de garde
 Adoption des frais chargés aux dîneurs et service de garde
 Activités vécues au service de garde
11. Varia
12. Levée de l’assemblée
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1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jean Drouin d’adopter l’ordre du jour du 12 avril 2017 avec un
ajout au point varia.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Période de questions du
public

2) PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Madame Arsenault présente monsieur Hadrien Chénier-Marais, attaché politique de madame
Catherine Fournier, députée de la circonscription Marie-Victorin. Il explique le mandat et les projets
de la députée. Il aimerait connaître les besoins des écoles de la circonscription afin d’apporter leur
soutien selon le besoin. Grâce à l’organisme « Soutien action bénévole », une subvention pourrait
être octroyée selon le projet.

Adoption du procès-verbal
du 23 novembre 2016

3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 23 NOVEMBRE 2016

30-CÉ-2016-17

IL EST PROPOSÉ PAR madame Louise Arsenault d’adopter le procès-verbal du 1er février 2017.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Mot de la présidente

4) MOT DE LA PRÉSIDENTE
Madame Arsenault remercie madame Josée Gagnon pour la qualité du bulletin mensuel « Au
Diapason ». Elle remercie également le bon travail des enseignants et de la direction.

Mot de la direction

5) MOT DE LA DIRECTION

Règles de conduite

Règles de conduite
Quelques modifications ont été apportées aux règles de conduite.





Ajout au point 2.1 : sans faire usage de violence ou d’intimidation
On enlève 2.4
Ajout au point 4.1 : je porte mes chaussures en tout temps.
On enlève 4.2
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IL EST PROPOSÉ PAR madame Sandy Faucher d’approuver les modifications aux règles de
conduite.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

Frais chargés aux parents

Frais chargés aux parents
Les coûts des frais chargés aux parents pour 2017-2018 ont diminué pour plusieurs degrés. De plus,
il est possible que l’agenda soit moins coûteux.
Madame Sansoucy aimerait ajouter un montant de 20$ aux frais chargés aux parents pour
l’entretien et la réparation des instruments de musique.
La flotte des instruments étant vieillissante, la Fondation devra songer d’ici peu de temps, à faire
l’acquisition de nouveaux instruments pour renouveler les équipements désuets. Les diverses
campagnes de financement contribueront aux achats d’instruments et à divers projets spéciaux
comme la cour d’école.

32-CÉ-2016-17

IL EST PROPOSÉ PAR madame Véronique Guité d’approuver le montant de 20$ de frais chargés
aux parents pour l’entretien et la réparation des instruments de musique.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

Sorties éducatives

Sorties éducatives
Plusieurs activités éducatives ont été ajoutées au calendrier pour approbation.

33-CÉ-2016-17

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Maxime Mathieu d’approuver les activités éducatives.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

Calendrier scolaire 20172018

Calendrier scolaire 2017-2018
Madame Sansoucy présente le calendrier 2017-2018 incluant les deux journées pédagogiques
mobiles prévues le lundi 8 janvier 2018 et le jeudi 22 mars 2018.

DIVERSES
INFORMATIONS :
Dons de livres

DIVERSES INFORMATIONS :
Dons de livres
Au nom de madame Catherine Fournier, députée de la circonscription Marie-Victorin, monsieur
Hadrien Chénier-Marais est venu remettre aux élèves une boîte de livres pour l’équivalent de 1000$.
De plus, nous avons eu la chance de l’accueillir lors d’un conseil d’élèves le 21 février.
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Passage primaire-secondaire
Une grille statistique est présentée aux membres pour indiquer les différents programmes choisis
par les élèves de 6e année.

Admission des 2es

Admission des 2es
Une grille statistique représentant la future clientèle de 2e année est présentée aux membres.

Capsule adressée aux
parents : « Comment
aider mon enfant dans ses
leçons »

Capsule adressée aux parents : « Comment aider mon enfant dans ses leçons »

Dates à retenir

Dates à retenir

Le mardi 25 avril prochain se tiendra à l’école Félix-Leclerc une séance d’information, offerte
gratuitement aux parents, par l’orthopédagogue, madame Caroline Sirois.





Parole au représentant du
comité de parents

Samedi 3 juin : Festival Classica. Cette année, il y aura une belle plage horaire pour nos
élèves de la 3e à la 6e année qui présenteront plusieurs pièces : violon, violoncelle, piano,
harmonie.
Mardi 16 et mercredi 17 mai de 15 h 45 à 19 h : Essayage et commande du polo-école
2017-2018

6) PAROLE AU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
13 mars 2017 :
 Plan de réaménagement des écoles (primaires, secondaire) dans le secteur Greenfield Park
 Hyperlien concernant une page Facebook
10 avril 2017 : Monsieur Mathieu Tremblay était absent à cette rencontre.

Parole au représentant de
l’OPUS

7) PAROLE AU REPRÉSENTANT DE L’OPUS
Activités auxquelles les parents bénévoles ont participé :
 Dîner pizza
 Soirée cinéma
 Primaire en spectacle
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8) PAROLE AU REPRÉSENTANT DE LA FONDATION
En l’absence d’un représentant de la Fondation, madame Sansoucy fait part aux membres des points
suivants :




Parole aux membres du CÉ

La livraison des produits Lamontagne est prévue dans la semaine du 17 avril.
Plusieurs membres vont quitter leur poste. Il faut prévoir la relève. Des gens ayant des
compétences en comptabilité et en informatique sont recherchés.
Le souper hot-dog est prévu pour le jeudi 15 juin.

9) PAROLE AUX MEMBRES DU CÉ







24 au 28 avril : Semaine des secrétaires
15 au 19 mai : Semaine québécoise de la garde scolaire
SAAQ (Internet) : Commande de matériel de sensibilisation au vélo
Concours de dessins par le transport scolaire de la CS : 5 gagnants à notre école
Primaire en spectacle : Une élève ira à la demi-finale de Granby
Marilyne Léonard-Thiffault : Ancienne élève était finaliste à l’émission La Voix

Parole à la technicienne
du service de garde :
Adoption des frais chargés
aux dîneurs et service de
garde

10) PAROLE À LA TECHNICIENNE DU SERVICE DE GARDE

Activités vécues au service
de garde

Activités vécues au service de garde

Adoption des frais chargés aux dîneurs et service de garde
Les montants seront les mêmes que ceux annoncés au 1er janvier 2017.
Élève inscrit sur une base régulière : 8.15$/jour
Élève inscrit à la période du matin sur une base sporadique : 5,65$/jour




Varia

NOUVEAUTÉ : Du 10 au 28 avril : Inscription en ligne au service de garde / dîneurs 20172018.
L’an prochain, les journées pédagogiques se tiendront à l’extérieur, le plus possible, car il
n’y a pas beaucoup d’inscriptions lorsque l’activité est à l’école (dernière activité,
seulement 39 enfants).

11) VARIA
Projet cour d’école
La phase 1 du projet a été envoyée au MEES. En attente d’une réponse vers le mois de mai.
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34-CÉ-2016-17

12) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

IL EST PROPOSÉ PAR madame Sandy Faucher de lever l’assemblée à 21 h 38.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité

______________________________
Présidente

__________________________________
Directrice

