ÉCOLE FÉLIX-LECLERC
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
SÉANCE DU 22 OCTOBRE 2019
Initiales de la présidence
et du secrétaire
Procès-verbal de la séance du conseil d'établissement de l'école Félix-Leclerc, tenue le 22
octobre 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), Linda Marentette
(parent), Patricia O’Beirne (enseignante), Valérie Paradis (enseignante), Annie Pellerin (parent),
Guylaine Sansoucy (directrice), Susan Schumph (service de garde), Tatiana Roméus (parent)
Substitut
Madame Mélanie Pellerin (parent substitut),
Invitée :
Madame Laurie-Anne Léger, étudiante en enseignement à l’UQAM

Constatation du
quorum Ouverture de la
séance
Ordre du jour

Formant quorum, la directrice déclare l’ouverture de la séance à 18 h 34.

ORDRE DU JOUR
1.

Adoption de l’ordre du jour
 Présence de plomb dans l’eau potable de certains établissements scolaires au
Québec
2. Période de questions du public
3. Adoption du procès-verbal du 5 juin 2019
4. Approbation des règles de régie interne
5. Déclaration de conflits d’intérêts
6. Élection de la présidence au conseil
7. Mot de la présidente
8. Plan de travail et calendrier des rencontres
9. Mot de la direction
 Mot de bienvenue aux membres et à Mme Léger, étudiante à l’UQAM
 Orientations et travaux pour l’année 2019-2020
 Approbation des normes et modalités
 Approbation des activités et sorties éducatives
 Approbation de l’utilisation des locaux pour le parascolaire
 Points d’informations :
o Visite et portes ouvertes au secondaire
o Modalités COSP et Éducation à la sexualité
o Cour d’école
o Entente mutuelle d’entraide en cas de situation d’urgence
o Dates à retenir
10. Parole au représentant du service de garde
 Vécu au service de garde
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11.
12.
13.
14.

15.
16.

Adoption de l’ordre
du jour

 Personnel
 Guide des parents
Parole au représentant au comité de parents
Parole au représentant de l’Opus
Parole au représentant de la Fondation
Parole aux membres du CÉ
 Parents
 Personnel
Varia
Levée de l’assemblée

1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Mme Sansoucy demande de faire l’ajout d’un point à l’ordre du jour – « Présence de plomb
dans l’eau potable de certains établissements scolaires au Québec ».

01-CÉ-2019-2020

IL EST PROPOSÉ PAR madame Linda Marentette d’adopter l’ordre du jour 22 octobre 2019
avec l’ajout demandé.
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 5 juin 2019
02-CÉ-2019-2020

3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 JUIN 2019

IL EST PROPOSÉ PAR madame Louise Arsenault d'adopter le procès-verbal du 5 juin 2019.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Approbation des
règles de régie
interne
03-CÉ-2019-2020

4) APPROBATION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE
Il s’agit du même document que l’an dernier.
IL EST PROPOSÉ PAR madame Violaine Gasse d’approuver les règles de régie interne.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.
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5) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
La directrice explique la notion de conflits d’intérêts.
Aucun membre n’est en conflit d’intérêts.

Élection de la
présidence au conseil

6) ÉLECTION DE LA PRÉSIDENCE AU CONSEIL
Dans un premier temps, madame Sansoucy explique le rôle tenu par le président du conseil.
Elle invite les membres parents à proposer un autre membre ou à se proposer à la présidence.
 Madame Linda Marentette propose madame Louise Arsenault.
 Aucun autre membre n’est proposé, madame Arsenault accepte avec plaisir ce mandat.

04-CÉ-2019-2020

IL EST PROPOSÉ PAR madame Linda Marentette d’approuver l’élection à la présidence du
conseil d’établissement pour l’année 2019-2020.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

Mot de la présidente

7) MOT DE LA PRÉSIDENTE
Madame Arsenault accepte ce mandat qu’elle occupera pour une dernière année. Elle
mentionne son ouverture pour les nouvelles idées.
Madame Gasse propose qu’une vice-présidente soit élue afin de soutenir la présidente dans
ses tâches.
 Madame Roméus propose Mme Gasse comme vice-présidente.
 Aucun autre membre n’est proposé, madame Gasse accepte ce poste avec plaisir.

05-CÉ-2019-2020

IL EST PROPOSÉ PAR madame Tatiana Roméus d’approuver l’élection à la vice-présidence du
conseil.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

Plan de travail et
calendrier des
rencontres

8) PLAN DE TRAVAIL ET CALENDRIER DES RENCONTRES
Les membres sont d’accord pour tenir 5 séances dans la prochaine année et au besoin, une
séance pourrait s’ajouter en fin d’année. Les dates suivantes ont été réservées à l’agenda :
 22 octobre
 10 décembre
 28 janvier
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 14 avril
 26 mai ou 9 juin (date à confirmer selon l’évolution des dossiers)

Mot de la direction

9)

MOT DE LA DIRECTION ET ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE

Mot de bienvenue
aux membres et à
Mme Léger,
étudiante à l’UQAM

Dans un premier temps, madame Sansoucy adresse un mot de bienvenue aux membres ainsi
qu’à madame Léger, étudiante à l’UQAM. Elle souligne les nouveaux membres élus. Chaque
membre se présente à l’assemblée.

Orientations et
travaux pour l’année
2019-2020

Orientations et travaux pour l’année 2019-2020


Projet éducatif 2018-2022 (finalisé en juin 2019)
La direction rappelle les trois orientations et les objectifs du Projet éducatif.
Un comité de travail se penche présentement pour élaborer les moyens mis en
place pour atteindre nos cibles d’ici 2022.
En juin dernier, nous avons récupéré les informations pour illustrer nos
situations de départ afin de fixer les cibles.
Un comité règles de conduite a été formé pour revoir ce dossier et trouver des
moyens pour harmoniser les pratiques déjà mises en place.
Une brigade scolaire a été formée avec d’élèves du 3e cycle. Ils seront visibles par
le port d’un dossard jaune et seront postés à des endroits stratégiques (escaliers,
corridors) pour rappeler aux élèves les comportements sécuritaires.
D’autres actions seront mises en place pour répondre aux besoins des élèves.

Approbation des
normes et modalités

Approbation des normes et modalités
Les documents « Normes et modalités » ainsi que « Fréquences d’évaluation » sont
présentés aux parents. Des modifications ont été apportées dans certaines matières suite
aux changements proposés par l’Instruction annuelle du MÉES. Des explications sont
également données. Quelques questionnements sont soulevés et les documents seront
révisés.

06-CÉ-2019-2020

IL EST PROPOSÉ PAR madame Violaine Gasse et appuyé par madame Tatiana Roméus
d’approuver les normes et modalités ainsi que les fréquences d’évaluation avec les correctifs
demandés et révisés par les enseignantes avant l’envoi aux parents.
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Dans un deuxième temps, les membres ont été consultés par courriel afin d’approuver les
documents qui avaient été présentés lors de la séance.

Cette proposition est approuvée à l’unanimité

Approbation des
activités et sorties
éducatives

Approbation des activités et des sorties éducatives

07-CÉ-2019-2020

IL EST PROPOSÉ PAR madame Violaine Gasse d’approuver les activités et sorties éducatives.

Présentation et explication des sorties prévues au calendrier jusqu’à maintenant. La plupart
des activités sont payées par le budget « École Inspirante » ou « Sorties scolaires en milieu
culturel ».

Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

Approbation de
l’utilisation des
locaux pour le
parascolaire

Approbation de l’utilisation des locaux pour le parascolaire

08-CÉ-2019-2020

IL EST PROPOSÉ PAR madame Linda Marentette d’approuver l’utilisation des locaux pour le
parascolaire.

Les membres du Conseil d’établissement sont invités à approuver l’utilisation des locaux mis
à la disposition de l’école pour l’organisation des services parascolaires telle que le précise la
loi de l’Instruction publique.

Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

POINTS
D’INFORMATION

Visite et portes
ouvertes au
secondaire

POINTS D’INFORMATION

Visite et portes ouvertes au secondaire
Le 13 septembre dernier, les élèves de 6e année ont vécu une journée d’exploration à l’école
André-Laurendeau. Les élèves ont pu profiter de plusieurs ateliers organisés pour eux. Ils
ont beaucoup apprécié leur visite.
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Éducation à la
sexualité

Modalités COSP et Éducation à la sexualité




L’apprentissage lié aux contenues en orientation scolaire et professionnelle (COSP) est
enseigné au 3e cycle seulement. Les notions ont été partagées dans les deux degrés de 5e
et 6e année.
La planification pour l’enseignement de l’éducation à la sexualité a été partagée par tous
les enseignants à des moments différents selon les notions enseignées au Programme.
Dans un deuxième temps, les membres ont été consultés par courriel afin d’approuver les
documents qui avaient été présentés lors de la séance.

09-CÉ-2019-2020

IL EST PROPOSÉ PAR madame Violaine Gasse et appuyé par madame Tatiana Roméus
d’approuver les modalités pour le cours « Éducation à la sexualité » ainsi que les COSP.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

Cour d’école

Cour d’école





Une autre démarche a été effectuée pour l’émondage des branches le long de la clôture.
Les ressources matérielles nous aideront à payer ces frais.
Une demande est faite à la Fondation pour savoir s’ils sont en mesure de subventionner
une 3e phase pour terminer l’embellissement de la cour. Le dossier est à l’étude.
Nous sommes à regarder pour un espace vert (arbres, arbustes, sentiers, pergola) ainsi
qu’un espace de jeu sportif dans le coin.
Nous sommes en attente de savoir si le Ministère nous proposera une aide financière
comme dans le passé.

Entente mutuelle
d’entraide en cas de
situation d’urgence

Entente mutuelle d’entraide en cas de situation d’urgence

10-CÉ-2019-2020

IL EST PROPOSÉ PAR madame Louise Arsenault d’approuver l’entente mutuelle d’entraide
proposée en cas de situation d’urgence.

Chaque année, nous faisons une entente avec l’école secondaire Notre-Dame-de-Lourdes
pour nous accueillir les élèves en cas de mesures d’urgence.

Cette proposition est approuvée à l’unanimité
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Dates à retenir
Madame Sansoucy présente le tableau des dates importantes à retenir. L’information est
publiée sur le site Internet de l’école et une mise à jour régulière est effectuée.

Présence de plomb
dans l’eau potable de
certains
établissements
scolaires au Québec

Parole au
représentant du
service de garde

Présence de plomb dans l’eau potable de certains établissements scolaires au Québec
 La CSMV a déjà mis en œuvre des mesures en référence à la directive annoncée le 8
octobre dernier par le ministre de l’Éducation, M. Roberge, après la diffusion de
l’enquête du journal La Presse sur la présence de plomb, à un niveau supérieur aux
normes, dans l’eau de certaines écoles et garderies.
 Toutes les actions seront mises en œuvre pour s’assurer que l’eau de l’école Félix-Leclerc
respecte les normes recommandées par Santé Canada.
 La CSMV procèdera à un échantillonnage des points d’eau potable. Tous les lavabos et
toutes les fontaines seront testés.
 Les prélèvements d’eau seront effectués selon un protocole d’échantillonnage rigoureux
et conforme aux meilleures pratiques.
 Dans le cas où les analyses révèleraient la présence de contaminants environnementaux
dans l’eau à un niveau supérieur aux normes, la CSMV prendra rapidement les mesures
nécessaires pour protéger les utilisateurs

10) PAROLE À LA REPRÉSENTANTE DU SERVICE DE GARDE
Vécu du service de garde








Mme Schumph informe les membres qu’il y aura une activité offerte gratuitement
aux élèves de 6e année, le midi du 6 novembre : « Mon but, devenir une meilleure
personne. La découverte de mes pouvoirs »
Il y a eu 2 journées pédagogiques depuis le début de l’année
o 25 septembre : EKÇA Sauté
o 21 octobre : Aquadôme & Escalade
Les activités parascolaires ont débuté dans la semaine du 7 octobre :
o Lundi : Neurones atomiques (plus de 90 inscriptions)
o Mardi : Cheer danse
o Mercredi : Guitare et Tchoukball
o Jeudi : Karaté
o L’activité de danse pour garçons a été annulée (inscriptions insuffisantes)
En fin de journée, il y aura plus d’activités proposées aux enfants (sciences, bricolage,
sport gymnase, cuisine, tricotin, bijoux…)

Manque de personnel



Début d’année difficile, dû à un manque de personnel. Le 23 octobre, nous
devrions avoir tout le personnel nécessaire le midi.
La plupart des élèves terminent leur repas dans le temps alloué.
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Port d’une ceinture voyante pour les surveillantes et les éducatrices pour plus de
visibilité.

Guide des parents
Il y a quelques modifications apportées au document. Il sera affiché sur le site Internet de
l’école sous peu.

Parole au
représentant au
comité de parents

11)

PAROLE AU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
La représentante, Mme Gasse, n’a pu se présenter à la première rencontre du comité de
parents. Toutefois, elle nous communique les principaux points discutés concernaient
principalement le Projet de loi 40 :
Sondage à remplir concernant les changements proposés par le Ministre
 Plus de pouvoir octroyé aux CÉ
 Perte de ressources pour les écoles
Mme Gasse commente deux documents qu’elle a reçus relativement à ce projet de loi.

Parole au
représentant de
l’OPUS

12) PAROLE AU REPRÉSENTANT DE L’OPUS (OPP)







Parole au
représentant de la
Fondation

À la fin de la dernière année, Mme Annie Pellerin s’est proposé d’agir
temporairement en tant qu’intermédiaire pour combler les besoins de bénévolat
pour les différentes activités.
Elle accepte de coordonner les activités avec les bénévoles.
Une question est soulevée quant au mandat de l’OPUS et de la Fondation.
Tous les postes de bénévolats à la bibliothèque ont été pourvus. Mme Marie-Hélène
Lépine est toujours le parent qui coordonne les activités de la bibliothèque.
Trois dîners pizza seront planifiés cette année.

13) PAROLE AU REPRÉSENTANT DE LA FONDATION


En novembre, seront lancées simultanément trois nouvelles campagnes de financement
portant sur le thème du temps des Fêtes :
o Huile d’olive et vinaigres balsamiques
o Coffrets de fromages de l’Abbaye Saint-Benoît-du-Lac
o Bôsapin



Il y aura aussi une soirée cinéma le mercredi 13 novembre
o Le film présenté sera Le Roi Lion
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14) PAROLE AUX MEMBRES DU CÉ



Varia

La direction remercie les parents et les enseignants pour leur collaboration lors de la
marche pour l’environnement, le 27 septembre dernier.
On souligne très positivement l’organisation de la Friperie d’Halloween. Ce fut une très
belle initiative de la part des élèves de 6e année et de leur enseignante, Marie-Christine.

15) VARIA
Mme Bélisle propose aux membres l’utilisation du logiciel Usito. Il s’agit d’un dictionnaire en
ligne développé par l’Université de Sherbrooke qui, en plus d’accéder à la définition du mot, il
propose des synonymes et offre beaucoup de possibilités. Mme L’Écuyer, enseignante des
élèves de 4e année ainsi que d’autres enseignantes utilisent déjà ce logiciel avec leurs élèves
et confirment les avantages de ce bel outil.

Levée de l’assemblée
11-CÉ-2019-2020

16)

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

IL EST PROPOSÉ PAR madame Marilou Bélisle de lever l'assemblée, il est 21 h24
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

______________________________
Présidente

__________________________________
Directrice

