ÉCOLE FÉLIX-LECLERC
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2016
Initiales de la présidente
et du secrétaire
Procès-verbal de la séance du conseil d'établissement de l'école Félix-Leclerc, tenue le
10 février 2016 à 19 h 05, au 1450, rue Wagram à Longueuil.
Présences

Membres :
Sont présents:
Mesdames Guylaine Sansoucy (directrice par intérim), Francine Richard (enseignante),
Véronique Guité (enseignante), Sophie Thibodeau (enseignante), Valérie Paradis
(enseignante), Louise Arsenault (parent), Kadija El Bouhali (parent), Francine Lebel (SdG)
Messieurs Mathieu Tremblay (parent), Maxime Mathieu (parent), Yohan Botbol (parent),
Jean Drouin (parent),
Est absente :
Madame Josée Gagnon (secrétaire)
Invités:
Madame Annie Pellerin (membre de l’OPUS)
Monsieur Yves Sicard (président de la Fondation)
Public :
Monsieur Vincent Tahon
Madame Véronique Béliveau

Constatation du quorum
Ouverture de la séance

Formant quorum sous la présidence de Madame Louise 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.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

Adoption de l’ordre du jour
Période de questions du public
Adoption du procès-verbal du 1er décembre 2015
Mot de la direction
Grille-matières 2016-2017
Bilan des examens d’admission
Approbation des sorties éducatives
Calendrier des concerts
Passage primaire-secondaire
Plan de réussite : bilan de mi-année
Accréditation
Parole à la présidente
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 :
 Défi Pierre-Lavoie
 Soirée des bénévoles
 Polo blanc
 Bottes dans l’école
Levée de l’assemblée
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Adoption de l’ordre du
jour
16— CÉ-2015-16

1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Jean Drouin d’adopter l’ordre du jour avec une correction au
point 7 et l’ajout des points à varia.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Période de questions du
public

2) PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Deux parents étaient présents mais il n’y pas eu de question.

Adoption du procès-verbal
er
amendé du 1 décembre
2015
17-CÉ-2015-16

er

3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL AMENDÉ DU 1 DÉCEMBRE 2015
er

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Mathieu Tremblay d’adopter le procès-verbal du 1 décembre
2015.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Mot de la direction

4) MOT DE LA DIRECTION
Présentation de la directrice par intérim.

Accréditation de notre
programme particulier

Grille-matières 2016-2017

La directrice mentionne que la documentation pour l’accréditation a été présentée aux
commissaires comme prévu le 21 janvier. Les étapes subséquentes se poursuivront selon
l’échéancier prévu.

5) GRILLE-MATIÈRES 2016-2017
La même grille-matières de l’année 2015-2016 a été présentée aux membres.
Une enseignante exprime un questionnement considérant le temps restreint accordé pour
e
l’enseignement des matières de base pour les élèves du 3 cycle.
Madame Arsenault propose de tirer des conclusions à la lumière des résultats académiques à
l’automne prochain.

18-CÉ-2015-16

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jean Drouin d’adopter la grille-matières 2016-2017 comme
présentée.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
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Bilan des examens
d’admission

6) BILAN DES EXAMENS D’ADMISSION
Lors de la soirée d’information du 14 janvier, il y a eu environ 200 parents présents. Afin
e
d’animer la présentation, quelques élèves de 6 année ont fait une belle prestation de
musique. Nous avons eu de bons commentaires à ce sujet, c’est pourquoi nous reconduirons
cette pratique l’an prochain.
Le 30 janvier, nous avons accueilli 138 enfants pour la passation des examens. La rencontre
s’est bien passée. Il y aura 4 élèves qui s’ajouteront le 11 février pour la date supplémentaire
à la passation des tests.
La réponse aux parents sera envoyée dans la semaine du 22 février.

Approbation des sorties
éducatives

7) APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES
Une grille pour les activités éducatives est présentée aux membres pour approbation.
e

e

Ajout : Slam en 5 année (16 février) et 6 année (27 janvier et 9 février).

19-CÉ-2015-16

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Yohan Botbol d’approuver les sorties éducatives comme
présentées.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

Calendrier des concerts

8) CALENDRIER DES CONCERTS
Le calendrier des dates importantes pour certaines activités et celles des concerts est présenté
aux membres.
e

18 mai : 5 année
e
19 mai : 6 année
e
2 juin : 2 année
e
13 juin : 3 année
e
14 juin : 4 année

Passage primairesecondaire

9) PASSAGE PRIMAIRE-SECONDAIRE
Du 15 au 19 février, les élèves de sixième année feront leur choix de cours optionnels au
secondaire. L’inscription par Internet s’échelonnera du 22 février au 11 mars.

Plan de réussite
Bilan de mi- année

10) PLAN DE RÉUSSITE : BILAN DE MI-ANNÉE
Les enseignants présentent plusieurs projets en cours ou réalisés.
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e

e

2 et 6 année :
e
e
Lettres envoyées, au Père Noël par les élèves de 2 année. Les élèves de 6 y
répondent en tant que lutins du Père Noël.
Concert-conjoint de Noël
e
e
2 et 5 année :
e
e
Les élèves de 2 année décrivent l’aspect physique d’un monstre et les élèves de 5
année les illustrent.
e
3 année :
Projet cinéma
- Musique - L’apprenti sorcier
- Académique – Disney, cinéma d’animation
e
5 année :
e
Présentation aux membres du CÉ d’une interprétation des élèves de 5 année
e
6 année :
e
Chanson «Time» (musique de Hans Zimmer) interprétée par les violonistes de 6
année (arrangements faits par Annick Plante)

Accréditation

11) ACCRÉDITATION
Le formulaire a été rempli et envoyé en temps prévu.

Mot de la présidente

12) MOT DE LA PRÉSIDENTE
Madame Arsenault souhaite qu’on se redonne un plan détaillé pour les prochains CÉ.

Parole au représentant du
comité de parents

13) PAROLE AU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Tremblay nous informe des points discutés à la réunion tenue le 18 janvier.
Projet de loi 86
Calendrier scolaire 2016-2017
Renouvellement de l’accréditation de l’école Félix-Leclerc
Session de formation sur le projet éducatif
Pétition à l’Assemblée nationale

Parole au représentant de
l’OPUS

14) PAROLE AU REPRÉSENTANT DE L’OPUS
Madame Pellerin nous fait un bref bilan des activités de l’OPUS :
- Campagne Oranges : Il y a eu un manque de bénévoles.
- Vente de crayons : À venir
- Concert de Noël : Tout s’est bien passé.
- Soirée cinéma (décembre) : Il y avait trop de bénévoles.
- Photos des finissants : La séance photo est prévue le 18 mars 2016.
- Bibliothèque : Il y a beaucoup de bénévoles.
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- Soirée Zumba : À venir
- Camp Jouvence : Des activités de financement sont prévues
- Primaire en spectacle : Il y aura des collations à vendre et les profits iront à l’école.

Parole au représentant de
la Fondation

15) PAROLE AU REPRÉSENTANT DE LA FONDATION
Monsieur Sicard nous fait un bref résumé des activités de la Fondation :
- Cette année, 3 membres ont quitté et 3 nouveaux membres se sont ajoutés à l’équipe.
- Lors du dernier concert, il y a eu un problème avec la vente des fleurs, car il n’y a pas eu
d’entracte.
- Il y aura à nouveau un tirage de fin d’année.
- En début d’année, les membres de la Fondation ont connu quelques difficultés
d’organisation en lien avec la communication.

Parole aux membres du CÉ

16) PAROLE AUX MEMBRES DU CÉ
Rien à signaler.

Parole à la technicienne
du service de garde

17) PAROLE À LA TECHNICIENNE DU SERVICE DE GARDE
Madame Lebel nous communique quelques informations concernant le service de garde.
Fréquentation des élèves
Au début de l’année, il y avait 89 enfants inscrits pour une fréquentation régulière.
Le 10 février, il n’y avait que 75 enfants d’inscrits. Cette baisse semble être attribuée aux
changements de tarification.
Sortie – journée pédagogique du 11 février
Il y aura 50 inscriptions pour la prochaine sortie jeudi.
L’an prochain, lorsqu’il y aura deux journées pédagogiques de suite, il faudra prévoir une sortie
à l’extérieur et une autre à l’école. Cela permettra aux parents d’avoir des coûts moins élevés.

Varia

18) VARIA
Cubes-énergie, Défi Pierre-Lavoie :
Compte tenu de la participation au Grand Défi Pierre-Lavoie de notre persévérante secrétaire,
des activités sont à prévoir.
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Soirée des bénévoles :
Le 13 avril prochain, il y aura au siège social de la commission scolaire, un hommage pour
souligner le travail de quelques bénévoles qui travaillent dans les écoles. Pour l’occasion, nous
demandons aux membres du CÉ de soumettre à Madame Arsenault, et ce, d’ici le 12 février, le
nom d’une personne bénévole qui se serait démarquée.
Compte tenu de la soirée des bénévoles qui sera le 13 avril, la prochaine rencontre du CE sera
devancée au 12 avril.
Polo blanc:
Madame Arsenault amène une réflexion qui lui a été portée à son attention à l’effet de
suggérer l’achat obligatoire du polo blanc à l’effigie de l’école Félix-Leclerc pour les élèves du
e
e
2 cycle et du 3 cycle.
Polo blanc pour les élèves
20-CÉ-2015-16

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Louise Arsenault d’approuver l’achat obligatoire du polo blanc
e
e
afin qu’il soit porté lors des concerts pour les élèves des 2 et 3 cycles.
Pour : 8
Abstention : 2
Cette proposition est approuvée à la majorité.
Bottes :
Monsieur Mathieu souligne le fait que les bas des enfants sont mouillés après les récréations.

Levée de l’assemblée

21-CÉ-2015-16

19) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Francine Lebel de lever l’assemblée à 21 h 50.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

______________________________
Président

__________________________________
Directrice par intérim

