ÉCOLE FÉLIX-LECLERC
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
SÉANCE DU 5 FÉVRIER 2019
Initiales de la présidence
et du secrétaire
Procès-verbal de la séance du conseil d'établissement de l'école Félix-Leclerc, tenue le 5
février 2019 à 18 h 30, au 1450, rue Wagram à Longueuil.
Présences

Membres :
Sont présents:
Mesdames Marilou Bélisle (parent), Josée Gagnon (secrétaire), Ariane Lamoureux-Ouellette
(enseignante), Linda Marentette (parent), Patricia O’Beirne (enseignante), Valérie Paradis
(enseignante), Annie Pellerin (parent), Guylaine Sansoucy (directrice),
Messieurs Yohan Botbol (parent), Mathieu Tremblay (parent)
Sont absents :
Mesdames Louise Arsenault (parent), Jennifer Brunet (parent – substitut), Lisette L’Écuyer
(enseignante)
Invitée :
Véronique Guité (enseignante)

Constatation du quorum
Ouverture de la séance
Ordre du jour

Formant quorum, le président, déclare l’ouverture de la séance à 18h43.

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

Adoption de l’ordre du jour
Période de questions du public
Adoption du procès-verbal du 4 décembre 2018
Mot du président
Mot de la direction

Présentation du budget révisé

Confirmation des sommes reçues pour les mesures dédiées et protégées

État de la situation de la mise en œuvre et concertation pour l’élaboration du
Projet éducatif

Présentation de la planification des contenus en éducation à la sexualité

Approbation de la grille-matières 2019-2020

État de la situation et approbation du dossier reconnaissance du programme
particulier de musique

Approbation des sorties et activités éducatives

Diverses informations :
o État de la situation pour les admissions
o Passage primaire-secondaire
o Informations au service de garde
o Critères de sélection des directions
6. Parole au représentant au comité de parents
7. Parole au représentant de l’Opus
8. Parole au représentant de la Fondation
9. Parole aux membres du CÉ
10. Varia
11. Levée de l’assemblée
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17— CÉ-2018-19

1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Mathieu Tremblay d’adopter l’ordre du jour du 5 février 2019
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 procèsverbal du 4 décembre
2018
18-CÉ-2018-19

Mot du président

3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 décembre 2018

IL EST PROPOSÉ PAR madame Valérie Paradis d'adopter le procès-verbal du 4 décembre
2018.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

4) MOT DU PRÉSIDENT
Monsieur Botbol a reçu une lettre du comité de parent faisant mention de la nécessité de
consulter et concerter les parents pour la mise en place du Projet éducatif.
Il est également proposé qu’un parent soit intégré au comité de travail. Après discussion, les
membres ne voient pas la nécessité d’être présent, mais ils souhaitent tout de même être
tenus au courant des développements.
Il est également suggéré que les documents de travail soient joints au procès-verbal pour
consultation.
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5)

MOT DE LA DIRECTION

En cette semaine des enseignants, madame Sansoucy prend quelques minutes pour souligner
la qualité exceptionnelle du travail des enseignants. Elle se sent privilégiée de faire partie
d’une équipe si professionnelle et dynamique.

Présentation du budget
révisé

Présentation du budget révisé
Présentation du budget révisé et précisions sur certains postes budgétaires. Il est à noter qu’il
y a différentes restrictions aux mesures budgétaires :
 Mesures dédiées : Les sommes peuvent être transférées au sein de son regroupement de
postes
 Mesures protégées : Les sommes ne sont pas transférables
 Sans contrainte : Les sommes peuvent être utilisées selon les besoins

Confirmation des
sommes reçues pour les
mesures dédiées et
protégées

État de la situation de la
mise en œuvre et
concertation pour
l’élaboration du Projet
éducatif

Confirmation des sommes reçues pour les mesures dédiées et protégées
Le 21 décembre 2018, une demande de résolution (16-CÉ-2018-2019) a été faite par courriel.
Celle-ci a été proposée par madame Louise Arsenault et appuyée par les membres. La
direction a fait parvenir la résolution au Ministère à partir de Collectinfo.

État de la situation de la mise en œuvre et concertation pour l’élaboration du Projet éducatif
 Présentation du plan d’action mis à jour et retour sur les résultats de la consultation auprès
des parents, élèves et personnel de l’école en vue de l’élaboration du Projet éducatif.
 Présentation des résultats aux sondages envoyés aux parents, personnel et élèves.
o Plusieurs parents ont trouvé que le questionnaire était difficile à répondre. Pour la
majorité des questions, ils ne savaient pas sous quel angle répondre puisque ces
derniers ne possédaient pas l’information globale de l’école.
 Enjeux et forces
 À première vue le constat est positif. Plusieurs forces ont été nommées et quelques enjeux
sont à prendre en compte.
 Présentation aux membres d’une ébauche pour un deuxième questionnaire adressé aux
parents qui précise des éléments axés sur le projet particulier.
o Les membres émettent les commentaires et les suggestions suivantes :
- Des questions sur la motivation, l’anxiété, la fierté et le sentiment
d’appartenance seraient, selon eux, importants à valider.
- Connaitre les perceptions de l’évolution entre la 2e et la 6e année.
- Il est proposé d’envoyer le 2e questionnaire aux membres du CÉ pour le valider
avant d’en faire l’envoi aux parents de toute l’école.
- Un suivi des modifications sera fait à la prochaine rencontre en avril.
 Un comité analyse présentement les résultats des sondages et produit une analyse de la
situation.
 La suite du Projet éducatif suivra en tenant compte des orientations du PEVR.
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Présentation de la planification des contenus en éducation à la sexualité
Madame Véronique Guité, responsable du dossier, présente le tableau synthèse des différents
thèmes, le résumé des contenus et la planification pour approbation.
 Plusieurs ressources seront disponibles telles l’infirmière et le service de police
communautaire.
 Le parent d’un élève qui est psychologue spécialisé dans les cas de victimes d’actes
criminels offre son soutien aux enseignants.
 Les sujets seront traités de façon transversale (dans toutes les matières).
 Une lettre a été envoyée par la Directrice générale de la Commission scolaire pour informer
les parents de la mise en place du cours selon la demande du Ministère. Des liens ont été
inclus dans cette lettre pour fournir les informations nécessaires aux parents.
 Une lettre de l’enseignante sera envoyée aux parents pour les informer des thèmes vus en
classe.

Approbation de la grillematières 2019-2020

Approbation de la grille-matières 2019-2020
La même grille-matières est reconduite pour 2019-2020.

19-CÉ-2018-19

État de la situation et
approbation du dossier
reconnaissance du
programme particulier
de musique

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Mathieu Tremblay d’approuver la grille-matières 2019-2020.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

État de la situation et approbation du dossier reconnaissance du programme particulier de
musique
Présentation du document « Écoles aux fins d’un projet particulier Félix-Leclerc » relatant les
critères de sélection pour l’admission des élèves.
 Résider sur le territoire de la CSMV
 Être capable de suivre un rythme d’apprentissage accéléré
 Avoir un intérêt marqué pour la musique
 Posséder les connaissances et les habiletés nécessaires pour s’intégrer aux groupes déjà
formés pour les élèves du 2e et 3e cycle
En décembre dernier, les membres du conseil d’établissement avaient unanimement
approuvé la poursuite du programme particulier de musique de l’école Félix-Leclerc.
Par conséquent, une lettre d’intention pour la reconduction du projet a été signée par le
président en date du 17 décembre 2018 relatant que le projet particulier de musique :
 Offre aux enfants du territoire de la commission scolaire Marie-Victorin la possibilité de
suivre une formation musicale qui leur procure les outils pour se développer et devenir
des citoyens pleinement conscients de leur environnement.;
 Permet la participation des élèves à de nombreuses activités de type communautaire
témoignant leur ouverture sur le monde et la diversité;
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 Est largement soutenu par l’ensemble des parents, car il favorise le développement
global de l’élève et se définit comme un lieu privilégié de diffusion de la culture;
 Facilite l’intégration sociale des élèves issus de différents milieux et est un moyen de
communication qui les rallie;
 Permet de développer le plein potentiel et l’épanouissement des élèves.

20-CÉ-2018-19

IL EST PROPOSÉ PAR madame Valérie Paradis d’approuver la poursuite du programme
particulier de musique
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

Approbation des sorties
et activités éducatives

Approbation des sorties et activités éducatives
Présentation de la grille des activités. La plupart des activités sont payées par différentes
ressources reçues par le MÉES à l’exception des groupes de 3e et 6e années qui devront
débourser les montants suivants :
 3e année : 3,35 $ par élève
 6e année : 7,05 $ par élève
La direction tentera d’obtenir le budget nécessaire pour absorber la totalité de ces montants
soit, 540,86 $.

21-CÉ-2018-19

IL EST PROPOSÉ PAR madame Linda Marentette d’approuver les sorties et activités
éducatives.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

DIVERSES
INFORMATIONS :

DIVERSES INFORMATIONS :

État de la situation pour
les admissions

État de la situation pour les admissions
Présentation des grilles statistiques et des critères de sélection.








169 demandes d’inscription
9 désistements
25 erreurs d’inscription
135 élèves ont passé les examens
82 filles / 53 garçons
50 demandes provenant d’une école dont l’IMSE est de 8-9 ou 10
10 fratries
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Passage primaire-secondaire
 Les élèves de 6e année ont terminé de faire leur choix de cours optionnels.
 Un enseignant du secondaire viendra rencontrer l’enseignante de 6e année pour connaître
les particularités des élèves afin de favoriser la meilleure transition dans leur futur milieu.

Informations au service
de garde

Informations au service de garde


Activités parascolaires – session hiver/printemps 2019 :
o Tchoukball – se poursuit jusqu’au tournoi le 23 février
o Mini-basket – se poursuit jusqu’au tournoi CSMV
o Sports de gymnase (2e à 4e)– du 6 février au 3 avril
o Guitare (4e à 6e) – 13 février au 24 avril
o Hip-Hop (2e à 6e) – 7 février au 25 avril
o Karaté (2e a`6e) – depuis le 17 janvier
 Projets avec les élèves :
o Bricolages, décoration de Noël, Tricotin (foulard), Atelier de cuisine,
fabrication de neige artificielle
 Journées pédagogiques :
o 7 janvier : Animation à l’école (pyjama)
o 28 janvier : Glissades sur tubes – L’activité a été ANNULÉE en raison du froid
intense – les frais de garde ont été annulés. Un crédit sera appliqué pour la
même activité l’an prochain et il n’y a eu aucune pénalité pour l’annulation des
autobus.
Les éducatrices et les surveillantes (12 personnes) ont reçu la 2e partie de la formation «
Gestion de groupe » par la conseillère pédagogique pour les services de garde.
Des membres ont partagé des situations portant sur la gestion des conflits au service de garde.
La direction a pris note et fera un suivi avec la technicienne.

Critères de sélection des
directions

Critères de sélection des directions
Il s’agit du même document que celui de l’an passé. Pendant la discussion, la directrice quitte
le local. Les membres suggèrent d’ajouter une phrase qui représenterait mieux la vocation de
l’école. Le président acheminera l’information à la direction générale.

Parole au représentant
au comité de parents

6)

PAROLE AU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS

Monsieur Tremblay fait un résumé des deux dernières rencontres ;
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Plan d’organisation scolaire pour 2 écoles de Greenfield Park
Programme éducatif (formation aux parents le 30 janvier)
Mise à jour de l’IMSE - indice de défavorisation

14 janvier :


Parole au représentant
de l’OPUS

7)

PAROLE AU REPRÉSENTANT DE L’OPUS




Parole au représentant
de la Fondation

8)

Dîner pizza : 7 décembre 2018
Primaire en spectacle – 28 février 2019 : Besoin de bénévoles pour la vente de billets
et de collations.
Possibilité d’un 2e dîner pizza à la 3e étape. Date à déterminer avec l’enseignante de 6e
année

PAROLE AU REPRÉSENTANT DE LA FONDATION





Parole aux membres du
CÉ

Positionnement pour le plan d’organisation scolaire pour les écoles de Greenfield Park

Soirée cinéma : 20 mars 2019
Grand tirage de fin d’année : la personne responsable est Linda Marentette.
Les membres du CÉ sont invités à lui faire part des organismes qui pourraient
contribuer au grand tirage de fin d’année.
Un inventaire du matériel de la Fondation sera fait sous peu.

9) PAROLE AUX MEMBRES DU CÉ
Aucun commentaire.

Varia

10) VARIA
Aucun sujet.
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11)

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

IL EST PROPOSÉ PAR madame Annie Pellerin de lever l'assemblée, il est 21 h 42.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

______________________________
Président

__________________________________
Directrice

