ÉCOLE FÉLIX-LECLERC
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
SÉANCE DU 5 JUIN 2018
Initiales de la présidence
et du secrétaire
Procès-verbal de la séance du conseil d'établissement de l'école Félix-Leclerc, tenue le 5 juin 2018
à 18 h 30, au 1450, rue Wagram à Longueuil.
Présences

Membres :
Sont présents:
Mesdames Josée Gagnon (secrétaire), Caroline Huot (enseignante), Lisette L'Écuyer (enseignante),
Julie Maréchal (SdG), Patricia O’Beirne (enseignante), Valérie Paradis (enseignante), Annie Pellerin
(parent), Guylaine Sansoucy (directrice)
Messieurs Yohan Botbol (parent), Jean Drouin (parent), Mathieu Tremblay (parent), Maxime
Mathieu (parent – substitut)
Sont absentes :
Mesdames Louise Arsenault (parent), Marilou Bélisle (parent)

Constatation du quorum
Ouverture de la séance

Monsieur Maxime Mathieu (substitut) remplace madame Arsenault en son absence.
Formant quorum, Monsieur Botbol, président, déclare l’ouverture de la séance à 18h45.

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 18 avril 2018
Mot du président
Mot de la direction
 Approbation du bilan du plan de réussite et adoption du projet éducatif
 Approbation du bilan du plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation
 Adoption du budget initial 2018-2019
 Approbation des sorties éducatives
 Diverses informations
o Plan numérique
o Cour d’école
o Approbation des modifications des frais chargés aux parents
o Souper hot dog le jeudi 21 juin
o Camp Jouvence pour les élèves de 6e année les 19, 20 et 21 juin
o Dernière journée des élèves le 22 juin
6. Parole au représentant au comité de parents
7. Parole au représentant de l’Opus
8. Parole au représentant de la Fondation
9. Parole à la technicienne 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

1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

27— CÉ-2017-18

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jean Drouin d’adopter l’ordre du jour du 5 juin 2018.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Période de questions du
public

2) PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Il n’y a pas de public.

Adoption du procès-verbal
du18 avril 2018

3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 VRIL 2018

28-CÉ-2017-18

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jean Drouin d'adopter le procès-verbal du 18 avril 2018.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Mot du président

4) MOT DU PRÉSIDENT

Monsieur Botbol nous présente le rapport annuel du CÉ. Certaines informations quant aux
activités permettant à l’école de rayonner dans la communauté seront ajoutées.
29-CÉ-2017-18

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jean Drouin d’adopter le rapport annuel avec quelques ajouts.

Mot de la direction

5) MOT DE LA DIRECTION

Approbation du bilan du
plan de réussite et
adoption du projet
éducatif

Approbation du bilan du plan de réussite et adoption du projet éducatif

30-CÉ-2017-18

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Maxime Mathieu d’approuver le bilan du plan de réussite et
d’adopter le projet éducatif.

Madame Sansoucy explique le travail effectué sur chacun des objectifs.

Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

ÉCOLE FÉLIX-LECLERC
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
SÉANCE DU 5 JUIN 2018
Initiales de la présidence
et du secrétaire
Approbation du bilan du
plan de lutte pour contrer
la violence et
l’intimidation

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

31-CÉ-2017-18

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Mathieu Tremblay d’approuver le plan de lutte pour contrer la
violence et l’intimidation.

Le document a été révisé, en plus des moyens habituels, d’autres ont été ajoutés.

Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

Adoption du budget initial
2018-2019

Adoption du budget initial 2018-2019
Madame Sansoucy nous informe que nous serons admissibles l’an prochain à la mesure # 15027
« Coup de pouce », qui nous permettra d’offrir aux élèves les services d’une psychoéducatrice à
raison d’une journée par semaine.

32-CÉ-2017-18

IL EST PROPOSÉ PAR madame Julie Maréchal d’adopter le budget initial 2018-2019.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

Approbation des sorties
éducatives

Approbation des sorties éducatives
Approbation pour la visite de l’école secondaire des élèves de 6e au passage primairesecondaire, le 14 septembre 2018

33-CÉ-2017-18

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jean Drouin d’approuver la sortie éducative.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

DIVERSES
INFORMATIONS :
Plan numérique

DIVERSES INFORMATIONS
Plan numérique
Présentation d’un nouveau budget dédié à l’implantation des outils technologiques qui nous a
été octroyé à l’école. L’équipe école a été consultée et a choisi de s’orienter vers l’achat de
tablettes IPad.
Au passage, madame Sansoucy informe les membres qu’une collaboration établie avec le
Centre Lemoyne-D ’Iberville nous a permis de recevoir deux imprimantes 3D.

Cour d’école

Cour d’école
L’asphaltage devait se faire le 30 mai dernier, mais après réévaluation le projet, nécessitant une
somme plus élevée puisque jugé plus important, devra donc être remis à cet été.
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Approbation des modifications des frais chargées aux parents

Souper hot dog le jeudi 21
juin

Souper hot dog le jeudi 21 juin

Suite au recours collectif qui a été accepté quant aux frais chargés aux parents par les
commissions scolaires, nous attendons sous peu de nouvelles directives qu’émettra le Ministère
afin de s’assurer que la situation soit rectifiée. Suite à cela et si nécessaire, les membres du CÉ
devront se réunir pour une rencontre extraordinaire le 21 juin 2018 à 17h00.

Tous les parents sont conviés au souper hot dog du jeudi 21 juin. Les élèves de madame
Guylaine Myre présenteront leur pièce qu’ils devaient présenter lors du festival Classica. De
plus, les élèves du programme Jazz-Pop de l’école d’André-Laurendeau viendront mettre une
ambiance musicale à la fête.
Camp Jouvence pour les
élèves de 6e année les 19,
20, 21 juin

Camp Jouvence pour les élèves de 6e année les 19, 20, 21 juin
Les derniers préparatifs sont en cours pour la sortie de nos élèves de 6e année au Camp
Jouvence. Ils ont bien hâte de participer à cette belle activité qui est subventionnée en partie, à
la hauteur de 50$, par la Fondation.

Dernière journée des
élèves le 22 juin

Dernière journée des élèves le 22 juin
Il y aura une fête pour les élèves le 22 juin. Ce sera un peu comme l’année dernière, sous la
forme d’une tombola. Nous sommes à voir pour leur offrir une petite surprise.

Parole au représentant au
comité de parents

6)

PAROLE AU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS

Monsieur Yohan Botbol a remplacé M. Tremblay à la rencontre du mois de mai. La réunion a porté
principalement sur le PEVR (plan d’engagement vers la réussite) qui a été approuvé par les
membres avec quelques commentaires. Il a été transmis au Ministère le 1 er juin et sera présenté
aux écoles d’ici le mois de septembre.

Parole au représentant de
l’OPUS

7)

PAROLE AU REPRÉSENTANT DE L’OPUS

Madame Pellerin fait un survol des dernières activités de l’année :


Concerts 5e-6e : Quelques élèves de l’école St-Edmond ont fait du bénévolat à la vente de
collations. La vente de fleurs a été remplacée par des bonbonnières (moins demandant
pour les bénévoles)



Concerts 2e, 3e et 4e et souper hot dog : Il reste des bénévoles à trouver pour certaines
tâches
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Elle constate que plusieurs personnes donnent leur nom en tant que bénévole, mais plusieurs
déclinent au moment des activités. Il faudrait peut-être revoir la façon de procéder pour le
recrutement.

Parole au représentant de
la Fondation

8)

PAROLE AU REPRÉSENTANT DE LA FONDATION

M. Mathieu réitère que, suite au départ de plusieurs membres de la Fondation, le manque de
personnes volontaires et engagées se fait de plus en plus criant. Nous nous pencherons donc sur
de nouveaux moyens de faire la promotion de l’implication des parents au sein de l’école.
Aussi, pour les parents qui se sentent trop sollicités par l’enchainement des campagnes de
financement, il peut y avoir la possibilité de faire un don à la Fondation.
Finalement, Madame Caroline Huot, recommande à la Fondation la compagnie Evenko qui se
spécialise dans les programmes d’arts musicaux.

Parole à la technicienne
du service de garde

9)

PAROLE À LA TECHNICIENNE DU SERVICE DE GARDE

Activités vécues :
 Semaine du service de garde. Plusieurs activités ont été vécues pendant la semaine mais
c’est la Zumba qui a remporté les honneurs. Des sucettes glacées ont été distribuées
gracieusement par des employés du marché d’alimentation Maxi & Cie de Greenfield Park.
 Livres de recettes : Les élèves de 6e année ont conçu un livre de recettes.
Mme Sansoucy remercie madame Julie Maréchal pour son excellent travail depuis son arrivée en
décembre. Elle la félicite également pour son poste de technicienne du service de garde à l’école
Ste-Claire de Brossard où elle entrera en fonction dès septembre.

Parole aux membres du CÉ

10) PAROLE AUX MEMBRES DU CÉ
Madame Sansoucy rappelle aux membres qu’ils ont droit de se faire rembourser les frais de
kilométrage et de gardiennage.

Varia

11) VARIA
Monsieur Drouin demande des informations sur les cours d’éducation sexuelle.
Madame Sansoucy explique que nous aurons de la formation à l’automne.
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34-CÉ-2017-18

12) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
IL EST PROPOSÉ PAR madame Josée Gagnon de lever l'assemblée à 20 h 55.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

______________________________
Président

__________________________________
Directrice

