ÉCOLE FÉLIX-LECLERC
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 2017
Initiales de la présidence
et du secrétaire
Procès-verbal de la séance du conseil d'établissement de l'école Félix-Leclerc, tenue 22 novembre
2017 à 18 h 30, au 1450, rue Wagram à Longueuil.
Présences

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

Formant quorum Monsieur Botbol, président, déclare l’ouverture de la séance à 18 h 40.
Constatation du quorum
Ouverture de la séance
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 27 septembre 2017
Mot du président
Mot de la direction
 Compte-rendu sur l’application des règles de conduite
 Reddition de comptes 2016-2017 – frais chargés aux parents
 Reconnaissance officielle : état de la situation
 Approbation des sorties éducatives
 Approbation du plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation
 Divers informations
o Processus d’admission des futurs élèves de 2e : état des travaux
o Informations concernant le projet de la cour d’école
o État de la situation au service de garde
o Contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP)
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
07— CÉ-2017-18

1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Maxime Mathieu d’adopter l’ordre du jour du 27 septembre 2017
avec l'ajout de 2 points au point diverses informations ; vente de chandails et RTL.
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 27 septembre 2017

3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 27 SEPTEMBRE 2017

08-CÉ-2017-18

IL EST PROPOSÉ PAR madame Louise Arsenault d’adopter le procès-verbal du 27 septembre 2017
avec ajout au point 14 ; Explorer la possibilité de se jumeler à une autre école pour diminuer les
frais des sorties par autobus au service de garde.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Mot du président

4) MOT DU PRÉSIDENT
Monsieur Botbol et Madame Bélisle ont assisté à la séance d’information des conseils
d’établissement à la Commission scolaire, le 26 octobre dernier.

Mot de la direction

5) MOT DE LA DIRECTION

Compte-rendu sur
l’application des règles de
conduite

Compte-rendu sur l’application des règles de conduite

Reddition de comptes
2016-2017 – frais chargés
aux parents

Reddition de comptes 2016-2017 – frais chargés aux parents

Utilisation des réparations et notes à l’agenda habituelles. Les enseignants sensibilisent les élèves
aux gestes réparateurs. Le document sera révisé à la fin de l’année.

Nous n’avons pas encore reçu le document à compléter. Ce point est remis à la prochaine
rencontre.
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Reconnaissance officielle : état de la situation
La demande de renouvellement pour l’adhésion de l’école à un programme particulier se fera l’an
prochain. Pour le moment, l’école recueille les documents nécessaires à cette procédure.

Approbation des sorties
éducatives

Approbation des sorties éducatives
Madame Sansoucy présente les ajouts au calendrier d’activités :







Atelier de scénarisation en animation
Concert de Noël 2e et 6e
Concert à l’école Adrien-Gamache (6e)
Concert à l’école Bel-Essor (5e)
Récital à la Résidence Lafayette (2e)
Admission 2e année 2018-2019 (soirée d’admission et test d’admission)

La directrice de l'école Bel-Essor viendra rencontrer les élèves de 5e année, le 7 décembre
prochain, pour présenter la clientèle particulière de son école (élèves lourdement handicapés).
Cette rencontre fut très intéressante.
09-CÉ-2017-18

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Mathieu Tremblay d’approuver les ajouts d’activités éducatives.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité

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

Approbation du plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation
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IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Maxime Mathieu d’approuver le plan de lutte pour contrer la
violence et l’intimidation avec quelques modifications.

Madame Sansoucy fait mention de quelques modifications apportées au document.

Cette proposition est approuvée à l’unanimité

DIVERSES INFORMATIONS
Processus d’admission des
futurs élèves de 2e : état
des travaux

DIVERSES INFORMATIONS
Processus d’admission des futurs élèves de 2e : état des travaux

Informations concernant
le projet de la cour d’école

Informations concernant le projet de la cour d’école






La rencontre d’information se fera le mardi 9 janvier.
La passation des tests d’admission se fera le 20 janvier.
Transmission des candidatures retenues au courant de la semaine du 26 février.
Confirmation des parents, au plus tard le 12 mars.

 Travaux exécutés de la phase 1 : Installation des 2 nouveaux paniers de basket, émondage
des arbres, ajout des poteaux et installation des filets au-dessus de la clôture, enlèvement
du vieux paillis et ajout du nouveaux.
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 En raison de la température froide, le nivellement de l’asphalte et du lignage se fera au
printemps 2018.
 Le 25 octobre dernier, nous déposions la phase 2 du projet cour d’école.
 Contribution de la Fondation jusqu’à concurrence de 25 000$.
 Contribution de la Ville de Longueuil de 2 000$.
 Plan proposé : Ajout d’un module sportif avec paillis, remplacement et ajout de bordures
pour le contour du module, installation de verdure du côté de la rue Tiffin et enlèvement
du trottoir, fermeture de la clôture.

État de la situation au
service de garde

État de la situation au service de garde
 Le 5 octobre dernier, madame France Aubry s'absentait pour une période indéterminée.
 Le 11 octobre, madame Marie-Geneviève Cyr, éducatrice de classe principale, a accepté de
prendre la relève temporairement.
 Au début du mois de décembre, madame Julie Maréchal prendra la relève jusqu’au retour
de Mme Aubry.
Madame Pellerin soulève le point que les enfants semblent manquer de temps pour terminer leur
repas. Plusieurs enfants doivent finir leur lunch assis sur un banc. Madame Sansoucy informe les
membres que la technicienne a déjà apporté des modifications à l'horaire.

Contenus en orientation
scolaire et professionnelle
(COSP)

Contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP)
 Le 20 novembre dernier les 2 enseignantes du 3e cycle ont reçu une formation pour la mise
en place du Contenus en orientation scolaire et professionnelle.
 Les contenus sont des apprentissages en orientations et sont présentés dans un continuum
qui se divise selon 3 axes de connaissance :
o De soi (dont 3 aspects : scolaire, social, personnel)
o Du monde scolaire
o Du monde du travail
 L’objectif est de donner du sens aux activités dans une perspective d’avenir et de présent
et permettre d’en savoir plus sur soi-même.
 Références à la L.I.P. : Article 85 : le CÉ approuve les objectifs et modalités de l’intégration
des contenus prescrits qui lui sont proposés par la direction.
 Implantation au 3e cycle en 2017-2018
 Cette année, un contenu sera traité.
 L’an prochain, tous les contenus (les 6 au 3e cycle) seront traités.

Vente de chandails
sportifs à l'effigie de
l'école Félix-Leclerc

Vente de chandails sportifs à l'effigie de l'école Félix-Leclerc
L’enseignante d’éducation physique, madame Vivian Boily, propose l’achat facultatif d’un t-shirt et
d’un sac sport à l’effigie de l’école pour transporter les vêtements d'éducation physique. Ce
chandail pourrait être porté au cours d’éducation physique et lors d’événements spéciaux tels le
Cross-country, le Km-Victorin, la Flamme ou tout autre événement où les élèves doivent
représenter fièrement leur école.

ÉCOLE FÉLIX-LECLERC
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 2017
Initiales de la présidence
et du secrétaire
Réseau de transport de
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Réseau de transport de Longueuil (RTL)
En lien avec la proposition du jumelage de deux écoles afin de diminuer les coûts de transport au
service de garde, madame Sansoucy mentionne que le programme RTL comporte des conditions
spécifiques reliées à son utilisation telles que mentionnées aux articles :
 3.3. Le nombre maximum d’élèves pouvant embarquer simultanément en groupe est
établi à 30 + 4 accompagnateurs incluant le professeur ;
 3.6. Malgré l’achalandage réduit à l’extérieur des heures de pointe, le RTL ne peut
garantir la place requise pour l’embarquement d’un groupe. Ainsi, il est possible
que le groupe doive se fractionner en cours de déplacement. L’école faisant partie de
la commission scolaire doit donc prévoir plus d’un accompagnateur lors de chaque
déplacement au cas où le groupe doive se fractionner.
Une réflexion au regard de la sécurité est notée par la directrice.
Dates importantes à
retenir
Dates importantes à retenir
Madame Sansoucy remet aux membres une nouvelle liste à jour des dates importantes à retenir.

Parole au représentant au
comité de parents

6) PAROLE AU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Depuis le début de l’année, il y a eu 2 rencontres du comité de parents.
16 octobre:
 Élections des membres.
 Nouvelle école primaire de quartier dans le quartier Vert-Urbain.
13 novembre:
 Présentation du calendrier 2018-2019 (non approuvé).
 Plan de répartition des écoles.
 Révision des critères d'admission de l'école Internationale revus cette année.
 Budget pour les représentants au comité de parents.

Parole au représentant de
l’OPUS

7) PAROLE AU REPRÉSENTANT DE L’OPUS
L’OPUS a tenu sa première rencontre le 26 octobre dernier.
Voici les membres de l’OPUS 2017-2018 :
 Jennifer Black, présidente
 Isabelle Rinaldi, vice-présidente
 Delphine Collin-Vézina, secrétaire
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Parole au représentant de
l’OPUS (suite)

Annie Pellerin, représentante au CÉ

Depuis le début de l’année, des parents bénévoles ont été recrutés pour la bibliothèque, la
vaccination, les photographies, la soirée cinéma, la campagne Orange-Aide, le concert de Noël.
L’OPUS souhaite organiser 2 dîners pizza (décembre et printemps 2018) pour aider au financement
du camp Jouvence des élèves de 6e année. De nouvelles idées d’activités sont également explorées
pour venir en aide au financement du camp Jouvence.
Ils offrent également leur aide pour la vente des chandails d’éducation physique à l’effigie de FélixLeclerc.

Parole au représentant de
la Fondation

8) PAROLE AU REPRÉSENTANT DE LA FONDATION
La Fondation a tenu sa première rencontre le 18 octobre dernier.
Les membres se questionnent sur une nouvelle façon de promouvoir les campagnes de financement
de la Fondation auprès des parents (catalogues pour l'année).
Suite à l’appel général pour le poste de trésorier, monsieur Maxime Mathieu a proposé sa
candidature, mais le choix s’est arrêté sur un parent de deux élèves de 3e année ayant une
expérience pertinente en comptabilité. Madame Marie Druaux épaulera madame Johanne Bastien
dans les divers dossiers, jusqu’au départ de celle-ci à la fin de la présente année scolaire.
Pour la phase II du projet de la cour d’école, la Fondation s’engage à une contribution de 25 000 $.

Parole à la technicienne
du service de garde

9)

PAROLE À LA TECHNICIENNE DU SERVICE DE GARDE

La technicienne au service de garde est absente.

Parole aux membres du CÉ

10) PAROLE AUX MEMBRES DU CÉ
Monsieur Maxime Mathieu s’informe sur la récolte des habits de neige et accessoires d’hiver pour
le projet « Donnez au suivant! ». Présentement, plus de 20 habits de neige complets, une dizaine
de manteaux, une trentaine de paires de bottes en plus d’une grande quantité de mitaines, tuques
et foulards ont été distribués dans deux écoles défavorisées de la région de Longueuil.

Varia

11) VARIA
Aucun sujet.
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Levée de l’assemblée
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12) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Mathieu Tremblay de lever l'assemblée à 21 h 05
Cette proposition est approuvée à l’unanimité

______________________________
Présidente

__________________________________
Directrice

