ÉCOLE FÉLIX-LECLERC
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
SÉANCE DU 6 FÉVRIER 2018
Initiales de la présidence
et du secrétaire
Procès‐verbal de la séance du conseil d'établissement de l'école Félix‐Leclerc, tenue le 6 février
2018 à 18 h 30, au 1450, rue Wagram à Longueuil.
Présences

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

Constatation du quorum
Ouverture de la séance

Formant quorum Monsieur Botbol, président, déclare l’ouverture de la séance à 18 h 40.

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 22 novembre 2017
Mot du président
Mot de la direction
 Plan de réussite et PEVR
 Consultation sur les priorités en lien avec le PEVR et portrait bilan 16‐17
 Approbation des modalités COSP
 Approbation des sorties éducatives
 Présentation du budget révisé
 Confirmation des sommes reçues pour les mesures dédiées et protégées
 Diverses informations :
o Évaluation CSMV mathématique 4e
o État de la situation pour les admissions
o Passage primaire‐secondaire
o Reddition de comptes des frais chargés aux parents
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 à la technicienne du service de garde
10. Parole aux membres du CÉ
11. Varia
12. Levée de l’assemblée

ÉCOLE FÉLIX-LECLERC
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
SÉANCE DU 6 FÉVRIER 2018
Initiales de la présidence
et du secrétaire

Adoption de l’ordre du
jour
12— CÉ‐2017‐18

1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jean Drouin d’adopter l’ordre du jour du 22 novembre 2017.
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 22 novembre 2017

3) ADOPTION DU PROCÈS‐VERBAL DU 22 NOVEMBRE 2017

13‐CÉ‐2017‐18

IL EST PROPOSÉ PAR madame Marilou Bélisle d'adopter le procès‐verbal du 22 novembre 2017.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
Suite à la question posée par madame Arsenault lors du dernier CÉ concernant la possibilité pour
les élèves de faire un récital dans un endroit public (rayonnement et promotion de l'école),
madame Sansoucy a obtenu les réponses suivantes :






Mot du président

On ne peut s’installer dans un endroit privé ou public sans une autorisation.
D’un point de vue juridique, il faut considérer les droits d’auteur et les redevances.
Il faut un permis. Selon la SOCAN, nous aurions besoin d’une licence particulière.
Il est possible de se produire dans un édifice scolaire ou dans les locaux municipaux après
autorisation.
La tâche des enseignants est également à considérer lorsqu’il s’agit d’une activité à
l’extérieur des heures régulières de classe.

4) MOT DU PRÉSIDENT
Monsieur Botbol a reçu l’appel d’un parent, habitant la ville de Brossard, qui se plaint de la durée
du trajet de l’autobus scolaire pour son enfant. Monsieur Botbol mentionne que l’inscription de nos
enfants à l’école Félix‐Leclerc est un choix. Il lui a proposé l’alternative du covoiturage avec d’autres
parents du même secteur.
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Mot de la direction

5)

MOT DE LA DIRECTION

Plan de réussite et PEVR

Plan de réussite et PEVR
Madame Sansoucy fait un bref survol du plan de réussite et présente le Plan d’engagement vers la
réussite (PEVR) à partir d’un document et du tableau synoptique (Plan national : Politique de la
réussite éducative).

Consultation sur les
priorités en lien avec le
PEVR et portrait global
bilan 16‐17

Consultation sur les priorités en lien avec le PEVR et portrait global bilan 16‐17
Présentation du portrait global de l’école au bilan 2016‐2017. Les membres sont conviés à
discuter ensemble des grands défis de réussite éducative identifiés par le MÉES et de leur portée
dans l’école en respectant les points suivants :



Approbation des
modalités (COSP)

Prioriser les éléments présentés en fonction de l’importance qu’ils revêtent dans notre
établissement pour favoriser la réussite des élèves.
Identifier les enjeux, les grands défis pour atteindre les cibles ministérielles ce qui permettra
d’établir les balises pour cerner les enjeux prioritaires concernant la réussite des élèves à la
CSMV.

Approbation des modalités COSP
L’objectif des contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP) est de donner du sens
aux activités dans une perspective d’avenir et de présent pour les élèves du 3e cycle. Trois grands
thèmes sont traités :
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Connaissance de soi (trois aspects)
o Scolaire
o Social
o Personnel
Connaissance du monde
Connaissance du monde du travail

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Mathieu Tremblay d’approuver les modalités COSP.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.
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Approbation des sorties
éducatives

Approbation des sorties éducatives
Quatre nouvelles activités éducatives sont présentées aux membres pour approbation.

15‐CÉ‐2017‐18

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

Présentation du budget
révisé

Présentation du budget révisé
Madame Sansoucy présente le budget révisé.

Confirmation des sommes
reçues pour les mesures
dédiées et protégées

Confirmation des sommes reçues pour les mesures dédiées et protégées
Madame Sansoucy donne des précisions sur le montant total de 21 358 $ alloué aux différentes
mesures dédiées et protégées.

16‐CÉ‐2017‐18
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Mathieu Tremblay de confirmer que les sommes des mesures
dédiées et protégées ont bien été allouées par la Commission scolaire Marie‐Victorin à notre
établissement et que ces mesures ont fait l’objet du plan de déploiement indiqué dans
Collecteinfo.

DIVERSES
INFORMATIONS :
Évaluation CSMV
mathématique 4e

État de la situation pour
les admissions

DIVERSES INFORMATIONS :

Évaluation CSMV mathématique 4e
Une épreuve en mathématique pour les élèves de 4e année sera passée cette année pour la
première fois. Il y aura aussi l’ajout d’une épreuve en lecture pour les élèves de 2e année.

État de la situation pour les admissions





Présentation de la grille de pourcentage des places réservées par arrondissement et la grille
de l’indice IMSE.
L’an passé, il y a eu 138 inscriptions. Cette année, il y a eu 108 demandes et 99 élèves ont
passé les tests.
Le comité de sélection effectue présentement l’étude des dossiers d’admission.
Les réponses seront transmises par courriel aux parents dans la semaine du 26 février.
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secondaire

Passage primaire‐secondaire



Les élèves de 6e ont reçu la visite d’un employé du Service de l’organisation scolaire pour
remplir en ligne via le Portail de l’élève, le formulaire pour leur choix de cours à option.
Dans la semaine du 19 février, les parents connaitront le choix de leur enfant et pourront au
besoin, faire un changement.

Reddition de comptes des
frais chargés aux parents
Reddition de comptes des frais chargés aux parents
L’école n’a pas encore reçu le document à compléter. Ce point est reporté à une prochaine
rencontre.
Critères de sélection des
directions
Critères de sélection des directions
Ce sujet sera discuté au point Varia.

Parole au représentant au
comité de parents

6)

PAROLE AU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Tremblay nous informe des points discutés aux rencontres au comité de parents.

Réunion du 11 décembre :

Éducation sexuelle dans les écoles

Il y a eu une présentation pour le PEVR afin de faire état de la situation des travaux en cours.
Réunion du 15 janvier :

Présentation du projet portant sur la Politique sur la diversité de sexe et de genre. Il y aura
l’adoption du projet en mai 2018.

Impact de la réforme sur la taxe scolaire. La CSMV est dans la moyenne.

Élection d’un nouveau protecteur de l’élève

Parole au représentant de
l’OPUS

7)

PAROLE AU REPRÉSENTANT DE L’OPUS

Les bénévoles sont sollicités pour les différentes activités.

Parole au représentant de
la Fondation

8)

PAROLE AU REPRÉSENTANT DE LA FONDATION

En l’absence d’un représentant, madame Sansoucy fait un résumé des activités de la Fondation :
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Chaque membre fera une procédure pour les différentes activités afin de laisser des traces
pour les bénévoles subséquents.
Concert de Noël 2e/6e (vente de collations et bonbonnières) : Il y a eu un profit de 706$
Bôsapin (vente de sapins) : Il y a eu un profit de 419$ (une hausse de 185 $ par rapport à l’an
dernier)
Huile d’olive Les Trilles : Plus de 82 bouteilles sont vendues en date du 5 février.
Soirée cinéma prévue le 7 février. Le film présenté est "Le journal d’un dégonflé"
Grand tirage : La Fondation est présentement à la recherche de commanditaires pour les
prix à gagner.
Prochain dîner pizza : le 28 mars
Souper hot‐dog : le 21 juin









Prochaine rencontre de la Fondation, le 27 mars.
Parole à la technicienne
du service de garde

9)

PAROLE À LA TECHNICIENNE DU SERVICE DE GARDE



Parole aux membres du CÉ

Engagement d’une nouvelle surveillante d'élève.
Mise à jour du guide de fonctionnement du service de garde. Le document sera présenté
aux membres d’ici la fin de l’année.

10) PAROLE AUX MEMBRES DU CÉ
Madame Sansoucy remercie les membres pour leur efficacité

Varia

11) VARIA
Critères de sélection des directions
Pour ce point, la directrice quitte la réunion. Après discussion, monsieur Drouin se propose
d’élaborer différents ajouts en lien avec une école à vocation particulière en musique. Il suggère
par la suite une conférence téléphonique avec les membres pour valider ses propositions.
Autre question
Monsieur Tremblay demande à la direction s’il y a des chances que le poste de madame Francine
Richard soit aboli suite à son départ à la retraite à la fin de l’année. Madame Sansoucy n’est pas en
mesure de répondre à cette question présentement.

Levée de l’assemblée

12) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
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IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jean Drouin de lever l'assemblée à 21 h 50.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

______________________________
Président

__________________________________
Directrice

