ÉCOLE FÉLIX-LECLERC
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
SÉANCE DU 23 OCTOBRE 2018
Initiales de la présidence
et du secrétaire
Procès-verbal de la séance du conseil d'établissement de l'école Félix-Leclerc, tenue le 23
octobre à 18 h 30, au 1450, rue Wagram à Longueuil.
Présences

Membres :
Sont présents:
Mesdames Louise Arsenault (parent), Marilou Bélisle (parent), Ariane Lamoureux-Ouellette
(enseignante), Lisette L'Écuyer (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 absentes :
Mesdames Josée Gagnon (secrétaire), Lucie Provost (SdG), Jennifer Brunet (parent – substitut)

Constatation du quorum
Ouverture de la séance

Formant quorum, la directrice, déclare l’ouverture de la séance à 18h37.

Ordre du jour

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Adoption de l’ordre du jour
Période de questions du public
Adoption du procès-verbal du 5 juin 2018
Adoption du procès-verbal de la rencontre extraordinaire du 21 juin 2018
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 et orientations pour l’année
 Orientation et travaux pour l’année 2018-2019
 Approbation des normes et modalités
 Approbation des activités et sorties éducatives
 Approbation de l’utilisation des locaux pour les cours de mise à niveau et
parascolaires
 Points d’informations
o Visite et portes ouvertes au secondaire
o Cour d’école
o Date à retenir et calendrier scolaire
o Remerciements
Parole au représentant au comité de parents
Parole au représentant de l’Opus
Parole au représentant de la Fondation
Parole aux membres du CÉ
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-2018-19

1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Mathieu Tremblay d’adopter l’ordre du jour du 23 octobre
2018.
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 5 juin 2018

3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 JUIN 2018

02-CÉ-2018-19

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yohan Botbol d'adopter le procès-verbal du 5 juin 2018.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Adoption du procèsverbal du 21 juin 2018

4) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 JUIN 2018

03-CÉ-2018-19

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yohan Botbol d'adopter le procès-verbal de la rencontre
extraordinaire du 21 juin 2018 avec la correction d’une coquille.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Approbation des règles
de régie interne

5) APPROBATION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE
Le document présenté est le même que l’an passé, auquel avait été ajoutée une partie relative
à l’ajout d’un substitut.

04-CÉ-2018-19

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Mathieu Tremblay d’approuver les règles de régie interne
comme présentées.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.
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6) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
Un document a été remis à tous les membres et devra être complété si un membre a un
intérêt dans une entreprise qui pourrait porter à un conflit d’intérêts.

Élection à la présidence
au conseil

7) ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE AU CONSEIL

Monsieur Mathieu Tremblay propose monsieur Yohan Botbol au poste de présidence.
Aucun autre candidat n’est proposé.
Monsieur Botbol accepte à nouveau ce mandat.
05-CÉ-2018-19

IL EST PROPOSÉ PAR madame Louise Arsenault d’approuver l’élection à la présidence au
conseil de monsieur Yohan Botbol.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

Mot du président

8) MOT DU PRÉSIDENT
Monsieur Botbol remercie les membres pour leur confiance et est heureux de poursuivre son
mandat à la présidence du conseil pour l’année 2018-2019.

Plan de travail et
calendrier des rencontres

9) PLAN DE TRAVAIL ET CALENDRIER DES RENCONTRES
Les prochaines rencontres auront lieu les :





Mot de la direction et
orientations pour l’année
Orientations et travaux
pour l’année 2018-2019

Mardi 4 décembre 2018
Mardi 5 février 2019
Mercredi 17 avril 2019
Mercredi 5 juin 2019

10) MOT DE LA DIRECTION ET ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE

Orientation et travaux pour l’année 2018-2019


De gros projets sont prévus pour l’année 2018-2019 entre autres, réactualiser le Projet
éducatif en considérant la Politique de la réussite éducative du MÉES et le Plan
d’engagement vers la réussite (PEVR) de la CSMV.
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Orientations et travaux
pour l’année 2018-2019
(suite)

-

Préciser les enjeux de notre milieu
Définir les facteurs qui favorisent la réussite de nos élèves
Cibler les objectifs qui guideront nos actions vers la réussite

 L’école est en attente de recevoir l’invitation à présenter les résultats de notre Programme
de musique pour l’accréditation.
 De plus cette année, nous incluons les nouvelles notions du programme de l’éducation à
la sexualité. Présentement, nous sommes à nous approprier les informations. Une
personne ressource à la CSMV nous donnera la formation nécessaire et une porteuse de
dossier sera la personne ressource pour notre école.
 Aussi, nous aurons l’occasion de travailler avec deux professionnelles : Mme Katryne
Beaupré, psychoéducatrice ainsi que Mme Caroline Sirois, orthopédagogue.

Approbation des normes
et modalités

Présentation des normes et modalités
La direction présente les modalités de communication ayant pour but de renseigner les
parents du cheminement scolaire de l’enfant. Il s’agit, à peu de chose près, des mêmes
documents que l’an passé. Quelques ajouts ont été effectués afin de clarifier les documents.

06-CÉ-2018-19
IL EST PROPOSÉ PAR madame Louise Arsenault d’approuver les normes et modalités.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

Approbation des activités
et sorties éducatives

Approbation des activités et sorties éducatives
Mme Sansoucy présente la grille des activités et précise qu’étant une école à projet particulier,
celle-ci pourra facturer des frais pour une sortie propre au Projet pédagogique particulier
(PPP) de notre école.

07-CÉ-2018-19

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

Approbation de
l’utilisation des locaux
pour les cours de mise à
niveau et parascolaires

Approbation de l’utilisation des locaux pour les cours de mise à niveau et parascolaires

08-CÉ-2018-19

IL EST PROPOSÉ PAR madame Marilou Bélisle d’approuver l’utilisation des locaux pour les
cours de mise à niveau et parascolaires.

Mme Sansoucy présente la grille aux membres et explique la procédure pour l’utilisation des
locaux pour les activités parascolaires et les cours de mises à niveau qui pourraient être
donnés aux nouveaux élèves (cours demandés par les parents des nouveaux élèves, au
besoin).
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Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

POINTS
D’INFORMATIONS

POINTS D’INFORMATIONS :

Visite et portes ouvertes
au secondaire

Visite et portes ouvertes au secondaire

Cour d’école



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 St-Edmond le vendredi 14 septembre
dernier. Cette visite a été bien appréciée des élèves.



La direction distribue aux membres qui n’auraient pas reçu le répertoire des
programmes réguliers et de concentrations au secondaire dans lequel il y a toutes les
informations concernant les écoles secondaires de la CSMV.

Cour d’école
Plusieurs travaux des phases I et II ont été effectués cet été.








Dates à retenir et
calendrier scolaire

Préparation du terrain et installation de la tourbe du côté de la rue Tiffin.
Ajout d’un bout de clôture pour fermer celle-ci sur la rue Wagram.
Émondage des arbres le long de la clôture qui a été fait à nouveau de façon plus
importante pour protéger mieux les nouveaux filets installés l’an dernier.
Agrandissement de l’espace pour accueillir le module de jeu qui sera installé au début
du mois de novembre.
Une plus grande surface d’asphalte a été corrigée afin de mieux drainer le sol.
Le lignage pour délimiter les jeux a été fait le 18 octobre.
La direction remercie les partenaires financiers : la Fondation de l’école Félix-Leclerc
principal partenaire, la Députée de Marie-Victorin Mme Catherine Fournier, la Ville de
Longueuil et la Commission scolaire Marie-Victorin.

Dates à retenir et calendrier scolaire
Mme Sansoucy présente le document et souligne l’ajout de certaines dates :





Mercredi 9 janvier 18h30, soirée d’information pour l’admission des futurs élèves.
Samedi 19 janvier en matinée, tests admission.
Rencontre de parents le jeudi 15 novembre sur rendez-vous.
Rencontre de parents (Portes ouvertes) le 22 novembre de 17h à 19h.
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Remerciements
Madame Sansoucy souhaite remercier madame Louise Arsenault et monsieur Mathieu
Tremblay pour leur aide lors de la course Crosscountry qui s’est déroulée le samedi 13 octobre
au parc régional Michel-Chartrand.

Parole au représentant
au comité de parents

11)

PAROLE AU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Mathieu Tremblay rapporte les informations pertinentes retenues lors de la
première rencontre du comité de parents qui s’est tenue le lundi 15 octobre.
-

Présidente élue : Mme Francoeur
Plusieurs nouveaux membres se sont ajoutés cette année

Il souligne également que la série «180 jours » fait bonne presse aux intervenants en milieu
scolaire de la CSMV.

Parole au représentant
de l’OPUS

12)

PAROLE AU REPRÉSENTANT DE L’OPUS
Il n’y a pas encore eu de réunion du comité. À ce jour, des bénévoles ont participé à la
vaccination et les photographies. Au mois de novembre, il y aura la soirée cinéma.

Parole au représentant
de la Fondation

13)

PAROLE AU REPRÉSENTANT DE LA FONDATION
Madame Marentette fait part aux membres des points suivants :


Nouveaux membres : Marie-Neige Forget et Linda Marentette

CAMPAGNES DE FINANCEMENT





Parole aux membres du
CÉ

Orange-Aide : Un franc succès. 759 caisses ont été vendues pour un profit total de
4113,05 $
Soirée cinéma : L’activité se tiendra le mercredi 14 novembre et il y aura également
une dégustation d’huile d’olive pour les parents.
Huile d’olive & Bo-Sapin : Ces campagnes débuteront en novembre.
Dîner pizza : En décembre, date à confirmer

14) PAROLE AUX MEMBRES DU CÉ


Madame Arsenault se questionne concernant le 20 $ demandé aux parents. Elle
souhaite savoir si les sommes ont été utilisées.
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Une soumission est demandée à la direction pour l’installation de climatiseurs dans
tous les locaux de l’école.
Madame O’Beirne montre la vidéo prise lors de l’activité Cross-country, le samedi 13
octobre, avec madame Vivian Boily, enseignante en éducation physique.



Parole à la technicienne
du service de garde

15) PAROLE À LA TECHNICIENNE DU SERVICE DE GARDE
En l’absence de madame Lucie Provost, la directrice mentionne que les éducatrices ont reçu
deux rencontres de formation sur la gestion de groupes. Les surveillants du dîner étaient aussi
invités à participer à cette rencontre. Quatre autres rencontres sont prévues d’ici la fin de
l’année.

Varia

16) VARIA



Levée de l’assemblée
09-CÉ-2017-18

17)

Madame Marentette porte à l’attention, que la température des repas chauffés au
micro-ondes est à surveiller.
Madame Arsenault s’informe de l’état relative au respect des élèves au service de
garde. La direction rappelle que cette année, il y aura des capsules de formation pour
le personnel du service de garde et les surveillants concernant la gestion de groupe.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

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

______________________________
Président

__________________________________
Directrice

