ÉCOLE FÉLIX-LECLERC
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
SÉANCE DU 1er FÉVRIER 2017
Initiales de la présidente
et du secrétaire
Procès-verbal de la séance du conseil d'établissement de l'école Félix-Leclerc, tenue 1er février
2017 à 19 h, au 1450, rue Wagram à Longueuil.
Présences

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

Constatation du quorum
Ouverture de la séance

Formant quorum Mme Arsenault, la présidente, déclare l’ouverture de la séance à 19 h 05.

Ordre du jour

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

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Adoption de l’ordre du jour
Période de questions du public
Adoption du procès-verbal du 23 novembre 2016
Mot de la présidente
Mot de la direction
 Plan de réussite : bilan de mi-année
 Mesure (30170) Initiative des établissements
 Frais engagés par les parents
 Présentation du budget révisé
 Grille-matières 2017-2018
 Bilan des examens d’admission
 Approbation des sorties éducatives
 Passage primaire-secondaire
 Informations diverses
Critère de sélection des directions
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
 Modification des tarifs établis par le MÉES
 Vécu au service de garde
Varia
Levée de l’assemblée
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Adoption de l’ordre du
jour
23— CÉ-2016-2017

1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR madame Sandy Faucher d’adopter l’ordre du jour du 1er février 2017
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Période de questions du
public

2) PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Monsieur Benoît Laganière, commissaire est présent, mais il n’a pas de question.

Adoption du procès-verbal
du 23 novembre 2016

3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 23 NOVEMBRE 2016

24-CÉ-2016-17

IL EST PROPOSÉ PAR madame Francine Richard d’adopter le procès-verbal du 23 novembre 2016.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Mot de la présidente

4) MOT DE LA PRÉSIDENTE
Madame Arsenault continue sa réflexion présentée au précédent CÉ concernant une façon pour les
membres d’assister aux rencontres des conseils d’établissement de leur école de secteur. Elle
demeure ouverte aux suggestions.

Mot de la direction

5) MOT DE LA DIRECTION

Plan de réussite : bilan de
mi-année

Plan de réussite : bilan de mi-année
Madame Sansoucy fait le bilan des diverses activités mises en places par les enseignants pour aider
à l’intégration et la réussite des élèves :




Engagement de professionnels :
- Orthopédagogue (1 jour/sem.)
- TES (1 jour/sem.)
- Augmentation de la tâche d’un enseignant qui fait de la ressource auprès des élèves
de 5e et 6e année.
Le thème annuel portant sur le respect, les valeurs et la bienséance est très efficace.
L’équipe-école constate un changement d’attitude chez les élèves.
Thème du mois de janvier : Galanterie, offrir son aide
Thème du mois de février : Féliciter, encourager, complimenter
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Mesure (30170) Initiative
des établissements

Organisation des récréations animées :
On poursuit nos activités lorsque la température le permet.
Rayonner dans la communauté :
Décembre 2016 : prestations musicales aux écoles Bel Essor, Adrien-Gamache et
dans un centre pour personnes âgées de Longueuil
À venir : primaire en spectacle, MusicFest
Plusieurs activités parascolaires :
- Karaté
- Ateliers de sciences
- Hip-hop
- Guitare
- Mini-basket (filles et garçons)

Mesure (30170) Initiative des établissements
L’école a reçu une allocation non récurrente de 8 477 $ dans le cadre de la mesure pour les initiatives
des établissements afin de mettre en place des moyens d’intervention et du personnel requis.

25-CÉ-2016-17

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Frais engagés par les
parents

Frais engagés par les parents
Madame Sansoucy présente le document des frais engagés par les parents. Monsieur Mathieu
Tremblay demande qu’au point 2.1.1 c) soit mentionné la raison de la hausse des frais.

Présentation du budget révisé
Présentation du budget
révisé

Grille-matières 2017-2018

Madame Sansoucy présente le budget révisé aux membres. Monsieur Tremblay aurait souhaité
recevoir le budget de l’année précédente afin de pouvoir comparer les montants.

Grille-matières 2017-2018
8 scénarios ont été élaborés par les membres du personnel enseignant. Par un sondage, chacun
devait faire 2 choix.
Considérant
 Qu’il y avait un manque de temps d’enseignement pour le français (surtout en 6 e année) ;
 Qu’un minimum d’une heure par jour sera maintenant consacré à l’enseignement du
français pour tous les niveaux ;
 Que la visite à la bibliothèque pour tous les groupes se fera 1 semaine sur 2, afin de
récupérer du temps d’enseignement ;
 Qu’on désire minimiser le nombre de tâches résiduelles afin d’assurer la stabilité du
personnel ;
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Que le ministre réfléchit à la possibilité d’ajouter du temps pour l’enseignement à
l’éducation à la sexualité, par conséquent, une réorganisation de la grille-matières pourrait
être à prévoir à court terme ;

La proposition qui a été retenue par les membres du personnel implique les modifications suivantes
pour la grille-matières hebdomadaire :
Élèves de 6e année
Ajout de 1 heure de français
Ajout de ½ heure de mathématiques
Moins 1 ½ heure anglais
L’ajout d’une heure de français (soit, 40 heures annuellement) et ½ heure en mathématique par
semaine (soit, 20 heures annuellement) favoriseraient les apprentissages académiques en 6e année.
Élèves de 5e année
Ajout ½ heure d’anglais
Moins ½ heure d’harmonie
Élèves de 2e année
Ajout 1 heure d’anglais
Moins 1 heure de musique
26-CÉ-2016-17

La proposition de la grille-matières 2017-2018 est adoptée à l’unanimité.

Bilan des examens
d’admission

Bilan des examens d’admission
Le 12 janvier dernier avait lieu la soirée d’information pour l’admission des élèves de 2e année. Huit
élèves ambassadeurs accueillaient les parents et ils ont interprété quelques pièces musicales.
Beaucoup de parents étaient présents.
Un total de 132 demandes d’inscription a été reçu pour les examens d’admission. De ce nombre, 9
personnes se sont désistées. Le nombre final de 124 inscriptions comprend 66 filles, 58 garçons et
18 fratries.
Les examens se sont tenus le samedi 21 janvier. Huit élèves ambassadrices étaient présentes pour
aider à diverses tâches. Tout s’est bien déroulé. Seulement trois élèves étaient présents à la reprise
des examens le 27 janvier.
Le comité de sélection débutera l’étude des dossiers dès le 6 février. Les réponses seront transmises
aux parents dans la semaine du 20 février.

Approbation des sorties
éducatives

Approbation des activités éducatives
Madame Sansoucy présente les ajouts au calendrier des activités éducatives.


9 mars – Primaire en spectacle – finale-école
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27-CÉ-2017-18

7 avril – Primaire en spectacle – finale CSMV
19 au 22 avril (date à confirmer) – Musicfest

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yohan Botbol d’adopter les ajouts des activités éducatives.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Passage primairesecondaire

Passage primaire-secondaire

Informations diverses

Informations diverses

Le 31 janvier, les élèves de 6e année ont fait leur choix de cours en ligne. Du 20 février au 10 mars,
les parents des élèves de 6e année pourront compléter la fiche d’inscription via le Portail.

Nouvelle école à vocation particulière verra le jour à St-Hubert (bâtisse de l’école du JardinBienville) :
 Il y aura bientôt une rencontre d’information avec le comité de parents.
 Le 22 février, une démarche de consultation est prévue à l’école André-Laurendeau avec
les parents des CÉ des écoles de St-Hubert.
 Les hypothèses proposées pour la vocation de la nouvelle école sont : PEI, 4 arts,
entrepreneurial, langue et communication ou multisport/santé.

Du 6 au 10 février, il y aura la semaine des enseignants. Le président du conseil des élèves a écrit
un mot d’appréciation personnalisé pour chaque enseignant dans le journal « Au Diapason» du mois
de février.

Critères de sélection des
directions

6) CRITÈRES DE SÉLECTION DES DIRECTIONS
Aucune recommandation à émettre. Le document est accepté tel quel.

Parole au représentant du
comité de parents

7) PAROLE AU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
14 novembre 2016 :
 Plan de l’organisation scolaire et les critères d’admissibilité à l’école Internationale de
Longueuil.
16 janvier 2017 :
 Répartition des services éducatifs
 Création d’un Facebook pour le comité des parents

ÉCOLE FÉLIX-LECLERC
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
SÉANCE DU 1er FÉVRIER 2017
Initiales de la présidente
et du secrétaire
Parole au représentant de
l’OPUS

8) PAROLE AU REPRÉSENTANT DE L’OPUS
Madame Pellerin fait un résumé des dernières activités auxquelles les membres de l’OPUS ont
participé :
 Dîner pizza du 7 décembre : Plusieurs parents étaient présents pour la distribution des
repas. Cette activité a généré un profit de 638 $ pour les activités éducatives des élèves
de 6e année.
 Concert de Noël : Plusieurs parents bénévoles étaient présents.
 Stylos Félix-Leclerc : Début de la vente au Marché de Noël au coût de 4,00 $. Très peu ont
été vendus. L’enseignante de 6e année s’occupera de distribuer les stylos aux élèves pour
en faire la vente.
 2e dîner pizza : prévu pour le 8 février.

Parole au représentant de
la Fondation

9) PAROLE AU REPRÉSENTANT DE LA FONDATION
Aucun représentant de la Fondation n’est présent, mais la directrice est mandatée pour représenter
monsieur Sicard.






Parole à la technicienne
du service de garde
Modification des tarifs
établis par le MÉES

Le conseil d’administration de la Fondation compte un nouveau membre : Marie-Christine
Sigouin.
Dorénavant, les activités de financement organisées pour les élèves de 6e année seront
prises en charge par la Fondation et mises en place par les membres de l’OPUS.
Il y aura une nouvelle campagne de financement prévue au printemps 2017 : Lamontagne
Retour du Grand Tirage de fin d’année (3e édition) – recherche de prix
La Fondation a reçu un don de 1 500 $ du Cirque du Soleil grâce à l’implication de madame
Anik Couture.

10) PAROLE À LA TECHNICIENNE DU SERVICE DE GARDE
Modification des tarifs établis par le MÉES
Depuis le 1er janvier 2017, le MÉES a établi une hausse de 0,05¢ de la tarification quotidienne pour
l’utilisation du service de garde.
 Élève inscrit sur une base régulière : 8,15 $
 Élève inscrit à la période du matin sur une base sporadique : 5,65 $

Vécu au service de garde

Vécu au service de garde
Madame Faucher a déjà œuvré comme éducatrice à l’école Félix-Leclerc pendant 8 ans. Elle est
très heureuse d’y revenir en tant que technicienne. Elle se sent choyée d’être entouré d’une très
belle équipe.
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Un de ses grands projets est de faire rayonner le service de garde auprès de la commission scolaire.
Elle prépare, avec les élèves, une murale pour la St-Valentin, qui sera affichée au siège social.
Elle souhaite également s’impliquer dans l’organisation d’activités sportives du matin.
Suite à un sondage auprès des parents concernant l’ouverture du service de garde pendant la
semaine de relâche scolaire, sur 108 répondants, 9 étaient en faveur de l’ouverture et 99 n’avaient
pas besoin du service. Le service de garde sera donc fermé du 27 février au 3 mars inclusivement.
Journées pédagogiques
 9 janvier : 34 enfants ont participé aux ateliers «Nous, les arts»
 27 janvier : 103 enfants étaient présents à la sortie des glissades sur tube
 9 février : Sortie au cinéma Guzzo suivi d’un repas au restaurant La Cage aux sports
 10 février : L’équipe Samajam est invitée à l’école.

Parole aux membres du CÉ

11) PAROLE AUX MEMBRES DU CÉ
Madame Arsenault demande où en est le projet de la cour d’école. L’école est en attente de
l’acceptation du projet présenté au MÉES afin de réaliser la phase 1 du projet à la fin de l’année.

Varia

12) VARIA
Aucun sujet

Levée de l’assemblée

13) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

28-CÉ-2016-17

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Mathieu Tremblay de lever la séance à 10 h 05.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

______________________________
Présidente

__________________________________
Directrice

