ÉCOLE FÉLIX-LECLERC
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 2017
Initiales de la présidente
et du secrétaire
Procès-verbal de la séance du conseil d'établissement de l'école Félix-Leclerc, tenue 27 septembre
2017 à 19 h, 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), Jean Drouin (parent), Maxime Mathieu (parent – substitut)
Sont absents :
Madame France Aubry (SdG)
Monsieur Mathieu Tremblay (parent)

Constatation du quorum
Ouverture de la séance

Formant quorum Madame Sansoucy, directrice, déclare l’ouverture de la séance à 19 h 10.

Ordre du jour

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Adoption de l’ordre du jour
Période de questions du public
Adoption du procès-verbal du 7 juin 2017
Approbation des règles de régie interne
Déclaration de conflits d’intérêts
Élection de la présidence au conseil
Mot de la présidente ou du président
Plan de travail et calendrier des rencontres
Mot de la direction
 Résumé des normes et modalités
 Rapport annuel 2016-2017
 Approbation des sorties éducatives
 Parascolaires et utilisation des locaux
 Points d’informations :
o Visite et portes ouvertes au secondaire
o Cour d’école
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
Parole à la technicienne du service de garde
Varia
Levée de l’assemblée
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Adoption de l’ordre du
jour
01— CÉ-2017-18

1)

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jean Drouin d’adopter l’ordre du jour du 7 juin avec l'ajout au point 4)
de l'impact sur l’ajout d’un substitut à l’organisation du CÉ dans les règles de régie interne.
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 7 juin 2017

3)

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 JUIN 2017

02-CÉ-2017-18

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yohan Botbol d’adopter le procès-verbal du 7 juin 2017.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Approbation des règles de
régie interne

4) APPROBATION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE
Une proposition basée sur les principes suggérés par la loi est faite au conseil. Ajout au point 11
d’un texte pour un substitut.

03-CÉ-2017-18

IL EST PROPOSÉ PAR madame Patricia O'Beirne d'approuver les règles de régie interne avec l'ajout
du point 11 de l’ajout d’un substitut.
Cette proposition est appuyée par madame Marilou Bélisle.

Déclaration de conflits
d’intérêts

5) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
La direction demande aux membres de compléter le document pour ceux ayant un intérêt dans une
entreprise qui pourrait porter à un conflit d’intérêts.
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Élection de la présidence
au conseil

6) ÉLECTION DE LA PRÉSIDENCE AU CONSEIL
Madame Louise Arsenault est proposée par monsieur Jean Drouin.
Madame Arsenault souhaiterait céder sa place à un autre candidat.
Monsieur Yohan Botbol propose sa candidature.
La nomination de monsieur Botbol est acceptée à l'unanimité.

Mot de la présidente ou du
président

7) MOT DU PRÉSIDENT
Monsieur Botbol souhaite continuer le bon travail de madame Arsenault.

Plan de travail et
calendrier des rencontres

8) PLAN DE TRAVAIL ET CALENDRIER DES RENCONTRES

Les rencontres se tiendront dorénavant à 18 h 30 en alternance les mardis et mercredis suivants :
 Mercredi 22 novembre 2017
 Mardi 6 février 2018
 Mercredi 18 avril 2018
 Mardi 5 juin 2018
Madame Annie Pellerin propose d’apporter certaines modifications au plan de travail :
 Adoption du budget initial 2018-2019 lors de la séance du mardi 5 juin 2018.
 Présentation du rapport annuel des activités de l’école prévue lors de la séance du mardi 5
juin 2018, remise au mois de septembre 2018.

Mot de la direction et
orientation pour l’année

9) MOT DE LA DIRECTION ET ORIENTATION POUR L’ANNÉE

La directrice souhaite bon retour aux anciens membres et la bienvenue aux nouveaux.
Résumé des normes et
modalités

Résumé des normes et modalités
Un document est présenté aux membres et expliqué par la direction. Madame L’Écuyer porte à
l’attention des membres qu’il manque l’évaluation du MÉES au troisième bulletin en lecture pour la
4e année.

Rapport annuel 2016-2017

Rapport annuel 2016-2017
La directrice fait un résumé du rapport annuel 2016-2017. Madame Caroline Huot précise que le
Petit Festival de la Chanson de Granby sélectionne une seule personne afin de l’inviter à participer
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aux demi-finales de leur concours et leur choix s’est alors arrêté sur l’élève de 5e année, Mlle Lunayla
Jimenez.

Approbation des sorties
éducatives

Approbation des sorties éducatives
Madame Sansoucy présente les diverses activités prévues au calendrier.
Un document d’informations est remis aux membres pour l’activité de Madame Guylaine Myre :
Congrès 2017 de la FAMEQ, le 27 octobre 2017.

04-CÉ-2017-18

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jean Drouin d’approuver les sorties éducatives.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Parascolaires et utilisation
des locaux

Parascolaires et utilisation des locaux
Monsieur Drouin demande si l’utilisation des locaux à des fins de rattrapage est exclusive à la mise
à niveau en musique des nouveaux élèves arrivant à l’école en cours du primaire. La direction
confirme les faits.

05-CÉ-2017-18

IL EST PROPOSÉ PAR madame Annie Pellerin d'adopter une résolution pour l'utilisation des locaux pour
les activités parascolaires et les cours de mise à niveau.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
L’école est présentement à la recherche d’un ou d’une enseignante pour enseigner la guitare en
activité parascolaire ainsi qu’un parent accompagnateur lors des pratiques de mini basket garçons.
Madame Bélisle mentionne qu’elle pourra afficher une annonce à l’Université.

Points d’informations :
Visite et portes ouvertes au
secondaire

Points d’informations


Visite et portes ouvertes au secondaire
Les élèves de 5e année ont eu la visite d’anciens élèves de Félix-Leclerc qui fréquentent
maintenant l’école St-Edmond. Ils accompagnaient des intervenants du secondaire qui sont
venus présenter les différents programmes offerts au secondaire à la CSMV.
Dans le cadre de la journée exploratoire du passage primaire-secondaire, les élèves de la 6e
année ont été passer une journée à l’école André-Laurendeau le vendredi 15 septembre
dernier. Ils ont vécu 6 ateliers ; sciences, théâtre, danse, arts visuels, éducation physique et
Jazz-pop. Les élèves ont bien apprécié cette visite.
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Cour d’école



Cour d’école
Il ne reste plus qu’à coordonner les disponibilités de nos sous-traitants.
Ces améliorations offriront aux élèves des espaces de jeux collectifs et individuels.
L’aménagement de l’aire supplémentaire de basketball a été installé au début du mois. Les
travaux de nivellement d’asphaltage, le marquage de jeux, l’ajout de copeaux de bois dans
l’espace du module ainsi que l’ajout d’un filet par-dessus la clôture, seront amorcés
prochainement pour terminer cette première phase des travaux.
La direction remercie la Fondation de l’école qui est le principal partenaire financier de ce
projet. Elle assumera 60% des coûts reliés à ces travaux.
Aussi en juin dernier, nous avons eu la confirmation d’une subvention qui sera offerte par le
Ministère de l’Éducation (MÉES).
De plus, nous sommes bien heureux de vous annoncer que la Ville de Longueuil nous offre
une contribution de 2000$ pour l’embellissement de notre cour pour la phase 2.

Dates importantes et calendrier
scolaire



Dates importantes et calendrier scolaire
o
o
o

Parole au représentant au
comité de parents

Une version à jour du calendrier des dates importantes a été remise aux membres.
Une invitation à participer à une séance d’information sur les fonctions et pouvoirs
du conseil d’établissement le 26 octobre à 19h a été remise aux membres.
Le calendrier des séances du Comité de parents est remis à monsieur Botbol.

10) PAROLE AU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
La première réunion du comité de parents se tiendra le 16 octobre 2017.

Parole au représentant de
l’OPUS

11) PAROLE AU REPRÉSENTANT DE L’OPUS
Il n’y a pas encore eu de réunion de l’OPUS.
Des courriels sont envoyés régulièrement pour trouver des bénévoles. Voici les activités comblées à
ce jour :
 Bibliothèque : 13 bénévoles
 Photographies scolaires : 4 bénévoles
 Vaccination : 2 bénévoles

Parole au représentant de
la Fondation

12) PAROLE AU REPRÉSENTANT DE LA FONDATION
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La première rencontre de la Fondation s’est tenue le 13 septembre concernant les prochaines
campagnes de financement. Voici un bref calendrier des campagnes de financement :
 OrangeAide – du 29 septembre au 18 octobre
 Soirée cinéma – le 19 octobre
 Vente de sapin – décembre, date à confirmer
L’élaboration de la phase 2 du projet embellissement de la cour d’école est à venir en 2017-2018.
La campagne de fournitures scolaires a connu un bon succès avec 85 commandes. Il faudra
cependant prévoir un nombre de bénévoles plus élevé pour la mise en sac, l’année prochaine.
La Fondation compte 3 nouveaux membres : mesdames Louise Arsenault, Nathalie Matteau et
monsieur Maxime Mathieu.
La prochaine rencontre est prévue le 18 octobre.

Parole aux membres du CÉ

13) PAROLE AUX MEMBRES DU CÉ
Madame Paradis, enseignante du 3e cycle témoigne de la difficulté actuelle de permettre aux élèves
de 6e année de vivre une sortie au théâtre. Les enseignants devront considérer les troupes de théâtre
mobiles qui sont aussi onéreuses et dont les offres pertinentes et adaptées à la clientèle se font rares.

Parole à la technicienne du
service de garde

14) PAROLE À LA TECHNICIENNE DU SERVICE DE GARDE
En l'absence de madame France Aubry, madame Sansoucy présente un bref plan des activités
prévues lors des journées pédagogiques 2017-2018.
Une question est soulevée relativement aux frais chargés aux parents lors des journées
pédagogiques.

Varia

15) VARIA
Aucun sujet.

Levée de l’assemblée

06-CÉ-2017-18

16) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jean Drouin de lever l'assemblée à 21 h 35.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité
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______________________________
Présidente

__________________________________
Directrice

