ÉCOLE FÉLIX-LECLERC
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 2018
Initiales de la présidence
et du secrétaire
Procès-verbal de la séance du conseil d'établissement de l'école Félix-Leclerc, tenue le 4
décembre 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), Patricia O’Beirne (enseignante), Valérie Paradis
(enseignante), Annie Pellerin (parent), Guylaine Sansoucy (directrice)
Monsieur Yohan Botbol (parent)
Sont absents :
Mesdames Josée Gagnon (secrétaire), Lucie Provost (SdG), Linda Marentette (parent), Jennifer
Brunet (parent – substitut)
Monsieur Mathieu Tremblay (parent)

Constatation du quorum
Ouverture de la séance

Ordre du jour

Formant quorum, le président, déclare l’ouverture de la séance à 18h40.

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

Adoption de l’ordre du jour
Période de questions du public
Adoption du procès-verbal du 23 octobre 2018
Mot du président
Mot de la direction
 Correction de l’agenda pour le plan de travail 2018-2019
 État de situation du processus de la mise en œuvre du Projet éducatif
 Approbation du plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation
 Approbation des règles de conduite
 Approbation des sorties éducatives
 Diverses informations
o État de situation du processus d’admission des futurs élèves de 2 e
o Cour d’école
o Climatisation
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
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Adoption de l’ordre du
jour
10— CÉ-2018-19

1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR madame Marilou Bélisle d’adopter l’ordre du jour du 4 décembre 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 23 octobre
2018

3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 23 OCTOBRE 2048

IL EST PROPOSÉ PAR madame Louise Arsenault d'adopter le procès-verbal du 5 juin 2018.
11-CÉ-2018-19

Mot du président

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

4) MOT DU PRÉSIDENT
Monsieur Botbol salue les membres et remercie le personnel pour leur travail.

Mot de la direction et
orientations pour l’année
Correction de l’agenda
pour le plan de travail
2018-2019

5)

MOT DE LA DIRECTION

Correction de l’agenda pour le plan de travail 2018-2019
Mme Sansoucy informe les membres que le point Approbation des règles de conduite prévu
initialement à la rencontre du 11 juin a été déplacé en décembre, car les dossiers à traiter
seront plus importants lors des prochaines rencontres.
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État de situation du
processus de la mise en
œuvre du Projet éducatif

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

12-CÉ-2018-19

État de situation du processus de la mise en œuvre du Projet éducatif
Présentation du Plan d’action pour l’élaboration du Projet éducatif et explication des points
importants. Un comité a été formé et il travaille actuellement à l’élaboration des
questionnaires qui seront adressés aux parents, aux membres du personnel et aux élèves.
Approbation du plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation
Mme Sansoucy présente le document où quelques éléments ont été ajoutés et d’autres,
enlevés.
IL EST PROPOSÉ PAR madame Patricia O’Beirne d’approuver le plan de lutte pour contrer la
violence et l’intimidation.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

Approbation des règles
de conduite

Approbation des règles de conduite

13-CÉ-2018-19

IL EST PROPOSÉ PAR madame Louise Arsenault d’approuver les règles de conduite.

Aucune modification ne sera apportée au document cette année.

Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

Approbation des sorties
éducatives

Approbation des sorties éducatives
Mme Sansoucy présente la grille pour les sorties éducatives.

14-CÉ-2018-19

IL EST PROPOSÉ PAR madame Marilou Bélisle d’approuver les règles de conduite.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

DIVERSES
INFORMATIONS

DIVERSES INFORMATIONS

État de situation du
processus d’admission
des futurs élèves de 2e

État de situation du processus d’admission des futurs élèves de 2e



Tous les documents utiles à cette démarche ont été révisés.
Les communications seront faites à partir du site de l’école, de la CSMV, des journaux
locaux et des courriels aux parents.
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Cour d’école

Des feuillets publicitaires sont envoyés dans les écoles pour distribution aux parents
d’élèves de 1re année.
NOUVEAUTÉ : Une vidéo promotionnelle a été produite par M. Goupil, parent d’élève
de l’école qui travaille dans le domaine.
La soirée d’information se tiendra le mercredi 9 janvier et les tests d’admission seront
le samedi 19 janvier.
Cette année, avec les nouvelles directives du ministère, l’école devra assumer
entièrement les coûts reliés à cette démarche.

Cour d’école
Installation de la dernière partie du projet d’embellissement de la cour d’école, le parc-école.
Il a été installé le 29 octobre dernier au grand plaisir des enfants.

Climatisation

Climatisation
La demande a été acheminée aux ressources matérielles.
d’informations.

Parole au représentant
au comité de parents

6)

La direction est en attente

PAROLE AU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS

Monsieur Botbol a assisté à la réunion du mois d’octobre. Entre autres, quelques points ont
été rapportés :
 Direction générale – 2 projets
 Écoles Sacré-Cœur / Adrien-Gamache
 Terrain de l’école Charlotte-Tassé
 28 locaux
 Consultation du calendrier scolaire 2019-2020
 Aide de la part de la commission scolaire pour le déglaçage de la cour

Parole au représentant
de l’OPUS

7)

PAROLE AU REPRÉSENTANT DE L’OPUS

Madame Pellerin mentionne que très peu de personnes se sont présentées à la rencontre
annuelle du comité de l’Opus le 22 novembre dernier. Le nombre de personnes était
insuffisant pour procéder à une élection. Il y a très peu de relève.
Madame Black occupera donc son poste de présidente de l’Opus jusqu’à la fin de l’année et
madame Pellerin assurera l’intérim en début de la prochaine année.
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Parole au représentant
de la Fondation

8)

PAROLE AU REPRÉSENTANT DE LA FONDATION

En l’absence d’un représentant de la Fondation, madame Pellerin fait un résumé des activités.
Depuis, il y a eu cinq campagnes de financement :
 Soirée cinéma
 Huile d’olive
 Bo-Sapin
 Dîner pizza
 Vente de collations et bonbonnières au spectacle de Noël.
Il est proposé à la Fondation de faire un moitié-moitié lors du concert de Noël.

Parole aux membres du
CÉ

9) PAROLE AUX MEMBRES DU CÉ
Aucun commentaire.

Parole à la technicienne
du service de garde

10) PAROLE À LA TECHNICIENNE DU SERVICE DE GARDE
Compte tenu du désistement de madame Lucie Provost à titre de représentante du service de
garde et dans l’éventualité où elle ne serait pas remplacée par un membre de celui-ci, les
membres demandent à la technicienne qu’elle fournisse préalablement aux rencontres, un
compte-rendu du vécu et des projets à venir ou tout autre sujet d’importance concernant le
service de garde.

Varia

11) VARIA
Aucun sujet.

Levée de l’assemblée
15-CÉ-2017-18

12)

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

IL EST PROPOSÉ PAR madame Marilou Bélisle de lever l'assemblée, il est 20 h 59.

Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

______________________________

__________________________________
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