ÉCOLE FÉLIX-LECLERC
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
SÉANCE DU 7 JUIN 2017
Initiales de la présidente
et du secrétaire
Procès-verbal de la séance du conseil d'établissement de l'école Félix-Leclerc, tenue 7 juin 2017 à
19 h, au 1450, rue Wagram à Longueuil.
Présences

Membres :
Sont présents:
Mesdames Louise Arsenault (parent), Kadija El-Bouhali (parent), Sandy Faucher (SdG), Josée
Gagnon (secrétaire), Véronique Guité (enseignante), Patricia O’Beirne (enseignante), Francine
Richard (enseignante), Guylaine Sansoucy (directrice), Sophie Thibodeau (enseignante)
Messieurs Maxime Mathieu (parent), Mathieu Tremblay (parent), Yohan Botbol (parent)
Est absent :
Monsieur Jean Drouin (parent)
Invitée:
Madame Annie Pellerin (OPUS)

Constatation du quorum
Ouverture de la séance

Formant quorum Mme Arsenault, la présidente, déclare l’ouverture de la séance à 19 h 30.

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 12 avril 2017
Mot de la présidente
Mot de la direction
 Approbation du plan de réussite
 Bilan du plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation
 Adoption du budget initial 2017-2018
 Dépôt de la confirmation de la réception d’allocations MÉES
 Approbation des sorties éducatives
 Résolution pour la visite à l’école St-Edmond le 15 septembre 2017
 Approbation des modifications des frais chargés aux parents
 Diverses informations
 Examens du MÉES
 Souper hot-dog le jeudi 15 juin
 Camp Lanaudia 6e les 19, 20 et 21 juin
 Dernière journée des élèves le 22 juin
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. Parole à la technicienne du service de garde
 Activités vécues au service de garde
11. Varia
12. Levée de l’assemblée
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35— CÉ-2016-2017

1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR madame Sandy Faucher d’adopter l’ordre du jour du 7 juin.
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 12 avril 2017

3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 AVRIL 2017

36-CÉ-2016-17

IL EST PROPOSÉ PAR madame Kadija El-Bouhali d’adopter le procès-verbal du 12 avril 2017.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Mot de la présidente

4) MOT DE LA PRÉSIDENTE

Madame Arsenault présente aux membres le rapport annuel du CÉ.

37-CÉ-2016-17

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Mathieu Tremblay d’adopter le rapport annuel du CÉ.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Mot de la direction

5) MOT DE LA DIRECTION

Approbation du plan de
réussite

Approbation du plan de réussite
Madame Sansoucy énumère les objectifs spécifiques du plan de réussite 2017-2018.

38-CÉ-2016-17

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yohan Botbol d’approuver le plan de réussite 2017-2018.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.
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Bilan du plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation

Madame Sansoucy présente les objectifs priorisés et les différentes réalisations de l’année 20162017 pour contrer la violence et l’intimidation à l’école.

Adoption du budget initial
2017-2018

Adoption du budget initial 2017-2018

La directrice présente le budget initial 2017-2018

39-CÉ-2016-17

IL EST PROPOSÉ PAR madame Louise Arsenault d’adopter le budget initial 2017-2018.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

Dépôt de la confirmation
de la réception
d’allocations MÉES

Approbation des sorties
éducatives

40-CÉ-2016-17

Dépôt de la confirmation de la réception d’allocations MÉES
Madame Sansoucy confirme les différentes allocations reçues par le Ministère pour 2016-2017.

Approbation des sorties éducatives
Madame Sansoucy présente les nouvelles activités prévues au calendrier d’ici la fin de l’année.
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yohan Botbol d’approuver les sorties éducatives.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

Résolution pour la visite à
St-Edmond le 15
septembre 2017

41-CÉ-2016-17

Résolution pour la visite à St-Edmond le 15 septembre 2017
Afin de soutenir la transition primaire-secondaire de nos futurs élèves de 6e année, la commission
scolaire organise une journée d’activités et d’ateliers orientants visant à préparer, à rassurer et à
soutenir les élèves de 6e année dans cette période de transition cruciale.
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yohan Botbol d’adopter une résolution pour la visite à St-Edmond
le 15 septembre 2017.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.
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Approbation des modifications des frais chargés aux parents
Madame Sansoucy informe les membres d’une modification aux frais chargés aux parents pour
2017-2018 :



42-CÉ-2016-17

Diminution de 1,00 $ pour l’agenda
Augmentation de 0,75 $ pour le manuel « Panache » au 2e cycle

IL EST PROPOSÉ PAR madame Véronique Guité d’approuver les modifications des frais chargés
aux parents.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

DIVERSES INFORMATIONS
Cour d’école

DIVERSES INFORMATIONS :
Cour d’école
La directrice n’a pas encore reçu la confirmation du Ministère. Ce dossier est à suivre.

Examens du MÉES

Examens du MÉES




Du 29 au 31 mai se tenaient les examens de lecture (4e et 6e année)
Du 5 au 7 juin se tenaient les examens d’écriture (4e et 6e année)
Du 12 au 16 juin se tiendra l’examen de math (6e année)

Cette année, le Ministère a imposé des règles plus strictes à suivre, les examens sont de plus en plus
longs et contiennent beaucoup d’étapes.

Souper hot-dog le jeudi 15
juin

Souper hot-dog le jeudi 15 juin
Madame Sansoucy réitère l’invitation au souper hot-dog à tous les membres.

Camp Lanaudia 6e les 19,
20 et 21 juin

Camp Lanaudia 6e les 19, 20 et 21 juin
Les élèves ont très hâte de participer à cette sortie. Les enseignantes qui les accompagneront seront
Diane Lajoie, Marie-Christine Leblanc, Patricia O’Beirne et Caroline Huot.

Dernière journée des
élèves le 22 juin

Dernière journée des élèves le 22 juin
Il y aura dans la matinée des jeux d’adresse et une collation spéciale. Des parents bénévoles sont
demandés pour aider au bon déroulement des kiosques.

ÉCOLE FÉLIX-LECLERC
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
SÉANCE DU 7 JUIN 2017
Initiales de la présidente
et du secrétaire
Parole au représentant du
comité de parents

6) PAROLE AU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS

Monsieur Mathieu Tremblay fait un résumé de la dernière réunion qui s’est tenue le 15 mai dernier :




Parole au représentant de
l’OPUS

Prix reconnaissance aux parents bénévoles
Projet de nouvelle école à St-Hubert. Il y aura un vote à la prochaine rencontre du comité
de parents.
Il y avait une formation sur les OPP le 29 mai dernier

7) PAROLE AU REPRÉSENTANT DE L’OPUS

Madame Annie Pellerin fait un survol de toutes les activités de l’année 2016-2017.

Parole au représentant de
la Fondation

8) PAROLE AU REPRÉSENTANT DE LA FONDATION
En l’absence d’un représentant de la Fondation, madame Sansoucy fait part aux membres des points
suivants :






Parole aux membres du CÉ

Les nombreuses campagnes de financement
13 000 $ remis à l’école pour différents projets
Un peu plus de 7 000 $ pour l’achat et la réparation d’instruments de musique
Près de 1 600 $ pour financer l’accès à des camps musicaux à l’été 2017
2 260 $ pour des projets scolaires
2 550 $ pour la participation des élèves de 6e au camp Lanaudia 2017
Subvention de 20 000 $ pour le financement à 60 % de la phase 1 du projet
d’embellissement de la cour d’école
Besoin urgent de parents-bénévoles pour assurer la relève pour l’année 2017-2018

9) PAROLE AUX MEMBRES DU CÉ
Madame Kadija El-Bouhali informe les membres qu’elle quittera ses fonctions à la fin de l’année
puisque son fils sera au secondaire l’an prochain.
La présidente rappelle aux membres qu’ils ont la possibilité de faire rembourser les frais de
déplacement et de gardiennage.
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10) PAROLE À LA TECHNICIENNE DU SERVICE DE GARDE
Activités vécues au service de garde
Pédagogique du 23 mai : Dîner presque parfait. Il y avait 54 enfants d’inscrits. Journée très
appréciée des enfants.
Pour l’année scolaire 2017-2018, le service de garde ouvrira officiellement ses portes le lundi 28
août avec une journée sportive et le 29 août, ce sera une journée « Lego ».
Madame Sandy Faucher informe les membres qu’elle terminera son remplacement à la fin de
l’année. Elle occupera le poste de technicienne à l’école Internationale de Longueuil. La nouvelle
technicienne à l’école Félix-Leclerc sera madame France Aubry.

Varia

11) VARIA
Aucun sujet.

Levée de l’assemblée

43-CÉ-2016-17

12) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

IL EST PROPOSÉ PAR madame Josée Gagnon de lever l’assemblée à 9 h 45.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité

______________________________
Présidente

__________________________________
Directrice

