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

Membres :
Sont présents:
Mesdames Marilou Bélisle (parent), Josée Gagnon (secrétaire), Caroline Huot (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), Lisette L'Écuyer (enseignante)
Invitée:
Julie-Anne Cimon, attachée politique de la députée de Marie-Victorin

Constatation du quorum
Ouverture de la séance

Formant quorum, Monsieur Botbol, président, déclare l’ouverture de la séance à 18h40.

Ordre du jour

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adoption de l’ordre du jour
Période de questions du public
Adoption du procès-verbal du 6 février 2018
Mot du président
Visite de Mme Julie-Anne Cimon, attachée politique de la députée de Marie-Victorin
Mot de la direction

Approbation des frais chargés aux parents et de la liste des effets scolaires 2018-2019

Approbation du guide de fonctionnement au service de garde Frais chargés aux dîneurs
et au service de garde

Approbation des sorties éducatives

Approbation des règles de conduite

Approbation de la grille-matières 2018-2019

Diverses informations :
o
Présentation du calendrier scolaire 2018-2019
o
État de la situation pour les admissions
o
Passage primaire-secondaire
7. Parole au représentant au comité de parents
8. Parole au représentant de l’Opus
9. Parole au représentant de la Fondation
10. Parole à la technicienne du service de garde
11. Parole aux membres du CÉ
12. Varia
13. Levée de l’assemblée
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Adoption de l’ordre du
jour

1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

18— CÉ-2017-18

IL EST PROPOSÉ PAR madame Marilou Bélisle d’adopter l’ordre du jour du 18 avril 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
du 6 février 2018

3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 FÉVRIER 2018

19-CÉ-2017-18

IL EST PROPOSÉ PAR madame Patricia O'Beirne d'adopter le procès-verbal du 6 février 2018.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Mot du président

4) MOT DU PRÉSIDENT
M. Botbol transmet une invitation concernant une formation offerte par les Loisirs et sports
Montérégie au mois de mai prochain sur l’entretien et la sécurité dans les airs de jeux publics.
Il offre aussi ses félicitations à Jade Mathieu, élève de 4e année, pour sa performance qui a mérité
le premier prix à Primaire en spectacle.

Visite de Mme Julie-Anne
Cimon, attachée politique
de la députée de MarieVictorin

5) VISITE DE MME JULIE-ANNE CIMON, ATTACHÉE POLITIQUE DE LA DÉPUTÉE DE MARIEVICTORIN
Madame Cimon vient expliquer les services et les diverses activités en lien avec l’éducation à la
citoyenneté. Elle remet également, de la part de madame Catherine Fournier, députée de MarieVictorin, un don pour l’équivalent de 500,00 $ de livres pour la bibliothèque scolaire.
Elle rappelle aux membres l’existence du programme Action bénévole, dont la mission est de venir
en aide financièrement pour divers projets d’école. Elle nous invite à lui transmettre nos
demandes.
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6) MOT DE LA DIRECTION

Approbation des frais
chargés aux parents et de
la liste des effets scolaires
2018-2019

Approbation des frais chargés aux parents et de la liste des effets scolaires 2018-2019

20-CÉ-2017-18

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Mathieu Tremblay d’approuver les frais chargés aux parents et
la liste des effets scolaires 2018-2019.

Madame Sansoucy présente les frais chargés aux parents et explique l’augmentation des coûts
liés aux cahiers d'exercices.

Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

Approbation du guide de
fonctionnement au service
de garde « Frais chargés
aux dîneurs et au service
de garde »

Approbation du guide de fonctionnement au service de garde « Frais chargés aux dîneurs et au
service de garde »

21-CÉ-2017-18

IL EST PROPOSÉ PAR madame Annie Pellerin d’approuver le guide de fonctionnement du
service de garde tel que présenté.

Mme Julie Maréchal présente les ajouts et les modifications du guide de fonctionnement au
service de garde.

Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

Approbation des sorties
éducatives

Approbation des sorties éducatives
-

Plusieurs activités ont été ajoutées au calendrier.
Mme Bélisle et M. Mathieu témoignent de leur satisfaction face à la variété et à la
pertinence des activités proposées, en rapport avec le coût chargé aux parents.
M. Drouin s'interroge sur la pertinence de la participation de l’école à l’activité
« Musicfest ». Mme Huot et Mme Paradis expliquent l’intérêt de celle-ci en lien avec la
motivation de l’élève dans son cheminement d’apprenant au primaire, au sentiment
d’appartenance à une communauté de musiciens, à la pertinence de l’expérience comme
apprenant musical et à la favorisation de la progression des élèves en musique-étude.

IL EST PROPOSÉ PAR madame Caroline Huot d’approuver les sorties éducatives.
22-CÉ-2017-18

Approbation pour la vente
de polo-école

Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

Approbation pour la vente de polo-école
Madame Sansoucy met en contexte la situation concernant les achats des polos-école.
Le contrat avec l’entreprise Polo-Design est maintenant échu.
L’entreprise Polo-Design a mis à la disposition de l’école le surplus d’inventaire d’environ
trente (30) polos à l’effigie de l’école Félix-Leclerc.
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-

L’école souhaite vendre ces polos à moindre coût et utiliser les sommes amassées pour la
réparation des instruments de musique.
La direction demande l’autorisation de procéder à cette démarche.

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Mathieu Tremblay d’approuver la vente de polo-école.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

Approbation des règles de
conduite

24-CÉ-2017-18

Approbation des règles de conduite
Quelques modifications au point 4.1 ont été apportées concernant l’interdiction de certains
vêtements.
IL EST PROPOSÉ PAR madame Julie Maréchal d’approuver les règles de conduite.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

Approbation de la grillematières 2018-2019

Approbation de la grille-matières 2018-2019
Considérant le statu quo proposé, Mme Bélisle et Mme Pellerin s’informent des bénéfices
retirés aux modifications apportées à la maquette l’an dernier. Mme Paradis témoigne du
soutien aux élèves en difficulté que cet allègement permet.

25-CÉ-2017-18

IL EST PROPOSÉ PAR madame Annie Pellerin d’approuver la grille-matières 2018-2019.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

DIVERSES
INFORMATIONS :
Présentation du calendrier
scolaire 2018-2019

DIVERSES INFORMATIONS :
Présentation du calendrier scolaire 2018-2019
Mme Sansoucy souligne les journées à mettre à l’agenda du calendrier 2018-2019.
-

État de la situation pour
les admissions

Assemblée générale des parents: 5 septembre 2018
2 Journées pédagogiques mobiles: 7 janvier 2019 et le 21 mars 2019

État de la situation pour les admissions
Le processus d'admission est complété pour 2018-2019.
12345-

LONGUEUIL: 22 filles – 4 garçons – 15 écoles défavorisées– 5 fratries
BROSSARD : 6 filles – 4 garçons – 2 écoles défavorisées – 1 fratrie
ST-LAMBERT / VILLE LEMOYNE : 3 filles – 2 garçons – 1 fratrie
ST-HUBERT : 5 filles – 5 garçons – 8 écoles défavorisées – 1 fratrie
GREENFIELD PARK : 1 fille

ÉCOLE FÉLIX-LECLERC
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
SÉANCE DU 18 AVRIL 2018
Initiales de la présidence
et du secrétaire

L’école a enregistré 107 inscriptions. L'ajout des écoles Multisports et Internationale non
sélective ont probablement eu un impact sur le nombre de demandes.
Le déséquilibre entre les filles et les garçons inquiètent certains parents, mais semblent
statistiquement se maintenir. Les enseignants rassurent les parents quant au souci de l’école
d’offrir aux garçons un cadre de vie qui leur ressemble et les motive. La possibilité de trouver
des alternatives afin d’inciter davantage de garçons à s’inscrire aux examens d’admission est
soulevée.

Passage primairesecondaire

Passage primaire-secondaire
Mme Sansoucy fait état de la situation concernant le passage des élèves du primaire au
secondaire.
Le taux de rétention au sein de la commission scolaire est à peu près de 80 %.
Des 49 finissants en 2017-2018 :
38 fréquenteront un établissement de la commission scolaire Marie-Victorin
1 élève est inscrit dans une école d’une autre commission scolaire
10 ont choisi une institution privée
17 élèves poursuivront leur apprentissage en musique :
 6 élèves à André Laurendeau (Jazz-Pop)
 11 élèves à St-Edmond (Harmonie)

Madame Sansoucy termine en ajoutant une information générale selon laquelle le Secrétariat
général travaille présentement à l’élaboration d’un document portant sur les Lignes directrices
relatives aux élèves transgenres.

Parole au représentant au
comité de parents

7)

PAROLE AU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS

Monsieur Tremblay nous informe des points discutés aux rencontres au comité de parents.
Réunion de février:
 Déclaration du document de la diversité et du genre
 PEVR
 Répartition des services éducatifs
Réunion de mars:
 Résolution de la diversité et du genre
 Élection suite à la démission de la présidente au comité de parents
 Approbation des services éducatifs
 Augmentation de la clientèle à la CSMV. Déficit majeur de locaux disponibles. Des pistes
de solutions sont explorées pour certaines écoles de St-Hubert et Greenfield Park.
Réunion du mois d'avril:

Retraite à la fin de l’année scolaire du directeur général, M. Antony Bellini
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Parole au représentant de
l’OPUS

8)

PAROLE AU REPRÉSENTANT DE L’OPUS
- Dîner pizza : Plusieurs parents étaient présents et la distribution s’est faite rapidement.
- Vaccination : Deux parents bénévoles étaient présents. Tout s’est bien déroulé.

L’Opus est présentement en recrutement pour les différents concerts et le souper hot-dogs.

Parole au représentant de
la Fondation

9)
PAROLE AU REPRÉSENTANT DE LA FONDATION
Monsieur Mathieu nous informe des travaux et détails de la Fondation.
- Grand tirage de fin d’année : Le tirage est prévu pour le 14 juin. Plusieurs prix seront
offerts.
- Huile d’olive : Cette campagne a été très appréciée. Une campagne simple et efficace. Un
produit de très bonne qualité.
- Souper hot-dogs : M. Maxime Mathieu prendra la charge de cet événement.
- Bourses – camps musicaux : 2 élèves bénéficieront d’une bourse pour un camp musical à
l’été 2018
- Soirée cinéma : Soirée plus intime, moins de participants. Le choix du film et la
température moins clémente sont peut-être la cause du faible taux de participation.
- Poursuite des travaux de la cour d’école (phase 1) : L’asphaltage et le lignage seront faits à
la mi-mai
Les membres du comité préparent la passation des dossiers pour 2018-2019.
Madame Bélisle demande à ce qu’un calendrier annuel des activités de la Fondation soit envoyé
aux parents. Cette façon de procéder éviterait les surprises et préparerait les familles aux
diverses campagnes offertes pendant l’année.

Parole à la technicienne
du service de garde

10) PAROLE À LA TECHNICIENNE DU SERVICE DE GARDE
La période d’inscriptions pour 2018-2019 est en cours, jusqu’au 27 avril. À ce jour, il y a 90 élèves
inscrits.
Il reste 2 journées pédagogiques d'ici la fin de l'année :
-

Parole aux membres du CÉ

20 avril : Quilles Bouzeye
22 mai : Resto / Cinéma

11) PAROLE AUX MEMBRES DU CÉ
Aucun commentaire.
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Varia

12) VARIA
Aucun sujet

Levée de l’assemblée
26-CÉ-2017-18

13) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jean Drouin de lever l'assemblée à 21 h 28.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

______________________________
Président

__________________________________
Directrice

