ÉCOLE FÉLIX-LECLERC
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
SÉANCE DU 5 JUIN 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 juin
2019 à 18 h 30, au 1450, rue Wagram à Longueuil.
Présences

Membres :
Sont présents:
Mesdames Louise Arsenault (parent), Marilou Bélisle (parent), Josée Gagnon (secrétaire), Ariane
Lamoureux-Ouellette (enseignante), Lisette L’Écuyer (enseignante), Linda Marentette (parent),
Patricia O’Beirne (enseignante), Valérie Paradis (enseignante), Annie Pellerin (parent), Guylaine
Sansoucy (directrice),
Monsieur Yohan Botbol (parent)
Monsieur Mathieu Tremblay (parent) présent jusqu’à 19 h
Est absente :
Madame Jennifer Brunet (parent – substitut)
Invités :
Madame Susan Schumph, nouvelle technicienne au service de garde

Constatation du
quorum Ouverture de la
séance

Ordre du jour

Formant quorum, le président déclare l’ouverture de la séance à 18 h 45.

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

6.
7.

Adoption de l’ordre du jour
Période de questions du public
Adoption du procès-verbal du 17 avril 2019
Mot du président
 Approbation du rapport annuel des activités de l’école
Mot de la direction
 État de la situation du Projet éducatif 2018-2022
 Approbation du bilan du Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation
 Adoption du budget initial 2019-2020
 Approbation pour la visite de l’école secondaire des élèves de 6e au passage
primaire secondaire, le vendredi 13 septembre 2019
 Présentation du bilan pour le dossier « Éducation à la sexualité »
 Diverses informations
o Concerts de 2e, 3e et 4e reportés
o Cour d’école
o Souper hot-dogs le 19 juin
o Camp Jouvence
o Dernière journée de classe le 21 juin
Parole au représentant au comité de parents
Parole au représentant de l’Opus
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8. Parole au représentant de la Fondation
9. Parole au représentant du service de garde
10. Parole aux membres du CÉ
 Présentation des rapports de dépenses des membres du CÉ
11. Varia
12. Levée de l’assemblée

Adoption de l’ordre
du jour
34-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 juin 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 17 avril
2019
35-CÉ-2018-19

3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 AVRIL 2019

IL EST PROPOSÉ PAR madame Marilou Bélisle d'adopter le procès-verbal du 17 avril 2019.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Mot du président

4) MOT DU PRÉSIDENT
Adoption du rapport annuel des activités de l’école
Madame Arsenault fait un résumé des activités vécues à l’école en 2018-2019.

36-CÉ-2018-19

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Mathieu Tremblay d'adopter le rapport annuel des activités de
l’école avec les modifications demandées.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
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Mot de la direction

État de la situation du
Projet éducatif 20182022

5)

MOT DE LA DIRECTION

État de la situation du Projet éducatif 2018-2022
Madame Sansoucy annonce aux membres que le projet éducatif a été approuvé par la
direction générale de la CSMV.
L’équipe-école travaille actuellement à prendre les mesures pour évaluer la situation :





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

Compilation des manquements aux règles de conduite
Compilation du nombre d’activités en lien avec la musique
Vérification du sentiment des élèves à l’effet d’être soutenus par le personnel au
niveau de la gestion des émotions (sondage aux élèves)
Élaboration des moyens pour mettre en action nos objectifs, dès l’automne.

Approbation du bilan du Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation
Madame Sansoucy présente le bilan aux membres et explique principalement les ajouts et les
modifications faits au document :
Les principales réalisations de l’année :









Nouveau projet éducatif (avec l’aide de sondages aux parents, aux élèves et au
personnel)
Cahier d’harmonisation pour le règlement des conflits, inspiré du conseil de
coopération
o
Madame Bélisle demande que les parents soient informés de l’utilisation du petit
cahier dans un communiqué ou lors de la rencontre de parents du début d’année.
Atelier en grand groupe pour accueillir les différences positivement
Journée thématique proposée par le conseil des élèves pour promouvoir l’acceptation
des différences
Partage des moyens entre les divers intervenants
Ajout d’un surveillant à la sortie du gymnase pour l’embarquement aux autobus en PM
Ateliers d’habileté sociale par une psychoéducatrice

Les défis et les objectifs à poursuivre




Participation facultative des élèves aux récréations animées
Mettre en place des moyens pour l’échange des outils afin de régler les conflits
Sensibiliser les parents aux étapes de la démarche utilisée avec le cahier harmonisation
Pour plus de détails, se référer au document.
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37-CÉ-2018-19

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yohan Botbol d'approuver le bilan du Plan de lutte pour
contrer la violence et l’intimidation
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

Adoption du budget
initial 2019-2020

Adoption du budget initial 2019-2020
Présentation du budget initial. Des changements de catégorisation des postes budgétaires
seront à prévoir pour 2019-2020. Certaines mesures ont été abolies et d’autres ont été
créés. Pour la plupart, ce sont des mesures dans la catégorie « R » à reddition de compte.

38-CÉ-2018-19

IL EST PROPOSÉ PAR madame Louise Arsenault d’adopter le budget initial 2019-2020.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Approbation pour la
visite à l’école
secondaire pour les
élèves de 6e au
passage primaire
secondaire, le
vendredi 13
septembre 2019

Approbation pour la visite de l’école secondaire des élèves de 6e au passage primaire
secondaire, le vendredi 13 septembre 2019

39-CÉ-2018-19

Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

Présentation du bilan
pour le dossier
« Éducation à la
sexualité »

Présentation du bilan pour le dossier « Éducation à la sexualité »

DIVERSES
INFORMATIONS

DIVERSES INFORMATIONS

Concert de 2e, 3e et 4e
reportés

Concert de 2e, 3e et 4e reportés

Une visite est prévue dans une école secondaire de la Commission scolaire Marie-Victorin à
l’automne pour les élèves de 6e année.
IL EST PROPOSÉ PAR madame Linda Marentette d'approuver la visite des élèves de 6e année
à l’école secondaire.

Présentation du bilan des ateliers élaborés depuis le 11 mars dernier, en lien avec le dossier
éducation à la sexualité. Quelques thèmes seront abordés d’ici la fin de l’année.

Suite aux inondations sur la scène de l’école Mgr-Parent, les concerts des 2e, 3e et 4e années
ont dû être reportés. Il a été difficile de trouver des disponibilités de scènes, de techniciens,
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de transport d’élèves, de transport d’instruments et de concilier avec la période d’examens.
C’est grâce à la collaboration de tous que nous réussit notre pari.

Approbation des
sorties des élèves de
2e, 3e et 4e années

Approbation des sorties des élèves de 2e, 3e et 4e années
En raison de l’annulation des sorties en autobus pour les pratiques générales prévues les 22,
23 et 24 mai, un courriel a été transmis le 27 mai 2019 aux membres du CÉ pour
l’approbation des nouvelles dates de sorties des élèves pour les concerts.

IL EST PROPOSÉ PAR madame Marilou Bélisle d’approuver les nouvelles dates de sorties des
élèves de 2e, 3e et 4e années.
33-CÉ-2018-19

Cette proposition a été approuvée à l’unanimité le 27 mai dernier.

Cours d’école

Cour d’école
 La Fondation règlera sous peu les sommes à payer pour les phases 1 et 2.
 Le lignage devra être refait à certains endroits.
 Le gazon devra être réparé
Une rencontre est prévue avec l’attaché politique de madame Catherine Fournier le 17 juin
prochain pour discuter des futurs projets en lien avec la cour d’école.

Souper hot-dogs le 19
juin

Souper hot-dogs le 19 juin
À l’occasion de notre activité “souper hot-dogs", 42 élèves de niveau secondaire III, du
programme Jazz-Pop de l’école secondaire André-Laurendeau, viendront mettre de
l’ambiance dans la cour.
Une demande spéciale est faite aux membres pour offrir leur temps pour l’organisation de
cette activité. Mesdames Pellerin et O’Beirne ainsi que monsieur Botbol se portent
volontaires.

Camp Jouvence

Camp Jouvence
Le camp arrive à grands pas. Mesdames Valérie, Marie-Christine et Caroline ainsi que M.
Dominique accompagneront les élèves du 17 au 19 juin prochain au Camp Jouvence.

Dernière journée de
classe le 21 juin

Dernière journée de classe le 21 juin
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Une tombola sera organisée avec une collation spéciale « Smoothies ». Pour l’occasion, nous
aurons besoin de parents bénévoles pour animer les divers ateliers.
Madame Sansoucy termine en remerciant chaleureusement les parents du CÉ pour leur
ouverture et leur implication et remercie le personnel pour leur précieuse collaboration de
permettre aux élèves de l’école Félix-Leclerc, de vivre dans une école accueillante et
stimulante.

Parole au
représentant au
comité de parents

6)

PAROLE AU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Le ministre était présent à la dernière rencontre du comité de parents, mais monsieur
Mathieu était absent.
Il y a eu une présentation sur le programme “Trotti-bus” et un comité a été formé pour
l’avenir des commissions scolaires. La prochaine rencontre est prévue le lundi 17 juin.

Parole au
représentant de
l’OPUS

7)

PAROLE AU REPRÉSENTANT DE L’OPUS
 Différents postes ont été attribués aux parents bénévoles.
 Le souper hot-dogs nécessitera plusieurs bénévoles.
 L’inventaire de la bibliothèque se fera du 10 au 14 juin. Mme Marie-Hélène Lépine est la
personne de référence pour une offre de disponibilité.
Étant donné le départ de la responsable à la coordination de l’OPUS, Mme Jennifer Black, Mme
Pellerin se propose pour faire l’allocution à l’assemblée générale des parents en début
d’année. Il faudra expliquer le mandat de l’OPUS et procéder à une élection pour pourvoir le
poste de responsable à la coordination.

Parole au
représentant de la
Fondation

8)

PAROLE AU REPRÉSENTANT DE LA FONDATION
Il n’y aura pas de campagne de fournitures scolaires pour l’année 2019-2020, car nous
sommes encore en attente des orientations ministérielles pour les frais chargés aux parents.
Nous aurons 21 prix pour le tirage de fin d’année. Une carte de remerciement seront remises
aux précieux donateurs.
Plusieurs membres du CA quitteront à la fin de l’année : Monsieur Yves Sicard, président,
monsieur Jean Blier ainsi que madame Nathalie Matteau, administrateurs.
Madame Linda Marentette a été élue en remplacement de monsieur Sicard qui terminera
son mandat à la fin de l’année.
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Quelques chiffres :





Parole au
représentant du
service de garde

9)

Campagne orange : 4113$
Campagne fromage : 923 $ En raison de produits manquants, le fournisseur
rembourse 5 $ à toutes les personnes ayant acheté le coffret « Découverte ».
Vente de collation aux différents concerts : 1815$
Grand tirage – 21 prix pour près de 4060 $

PAROLE AU REPRÉSENTANT DU SERVICE DE GARDE
Nous avons le plaisir d’avoir avec nous madame Susan Schumph, notre nouvelle
technicienne au service de garde qui débutera dès le mois d’août prochain.
Elle se présente aux membres comme étant une personne dynamique qui aime travailler
avec les enfants. Elle adore concevoir des projets et en faire partie intégrante. Elle possède
une dizaine d’années d’expérience dans le domaine en plus de détenir un Baccalauréat en
arts plastiques. Elle a très hâte de rencontrer les enfants.
Pédagogique du 21 mai : Exporail – les élèves étaient très intéressés et ont posé beaucoup
de questions.
Semaine du service de garde du 26 mai au 1er juin
Il y a eu plusieurs activités lors de la semaine des services de garde:
 2 pique-niques extérieurs
 Collations spéciales commanditées par le marché Maxi (pommes et sucettes
glacées)
 Atelier de peinture extérieure
 Murale des fonds marins
 Tennis, bulles, atelier de cuisine...
Pour les 2 derniers vendredis, si la température le permet, les élèves inscrits au service de
garde en après-midi se rendront au parc Dulwich.
Le 31 mai dernier, l’éducatrice du groupe 601, madame Maria Corona Cano, a quitté l’école
pour un poste de technicienne à l’organisation scolaire.
Retrait des micro-ondes : Tout va bien. Il y a une réorganisation du temps des surveillantes.
Il y a également la participation du conseil des élèves pour trouver des recettes et des idées
de boîte à lunch froide.

Parole aux membres
du CÉ

10) PAROLE AUX MEMBRES DU CÉ
Madame Arsenault rappelle aux membres de remplir un rapport de dépenses.
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Madame Gagnon informe les membres d’un nouveau partenariat avec le club Optimiste de
Longueuil pour les paniers de Noël et le projet des habits de neige. Ils sont enthousiasmés par
l’implication communautaire de notre école et ont très hâte de travailler avec nous.

Varia

11) VARIA
Madame Marentette parle d’un projet environnemental d’Hydro-Québec qui donne la chance
d’obtenir un don jusqu’à 10 000 $.

Levée de l’assemblée
39-CÉ-2018-2019

12)

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

IL EST PROPOSÉ PAR madame Annie Pellerin de lever l'assemblée, il est 21 h06
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

______________________________
Présidente

__________________________________
Directrice

