ÉCOLE FÉLIX-LECLERC
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
SÉANCE DU 12 AVRIL 2016
Initiales de la présidente
et du secrétaire
Procès-verbal de la séance du conseil d'établissement de l'école Félix-Leclerc, tenue le
12 avril 2016 à 19 h, au 1450, rue Wagram à Longueuil.
Présences

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

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.

Adoption de l’ordre du jour
Période de questions du public
Adoption du procès-verbal du 10 février 2016
Mot de la présidente
Mot de la direction
 Plan de réussite/projet éducatif
 Passage primaire-secondaire
 Règles de conduite (modifications mineures)
 Frais chargés aux parents
 Calendrier scolaire 2016-2017 – dates à retenir
 Approbation des sorties éducatives
 Inscriptions 2e année
 Pédagogiques situations imprévues
Parole au représentant au comité de parents
Parole au représentant de l’Opus
Parole au représentant de la Fondation
Parole aux membres du CÉ
 Primaire en spectacle
 Musicfest
 Diverses activités vécues en classe
Parole à la technicienne du service de garde
 1re journée de fréquentation pour 2016-2017 au service de garde
 Campagnes de financement (Relais pour la vie, Défi Pierre-Lavoie)
 Activités vécues au service de garde
Varia :
 Projet de financement Annie Messier pour le Grand défi Pierre Lavoie
 Mai en santé! – La flamme CSMV
 Conseil des élèves
Levée de l’assemblée
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Adoption de l’ordre du
jour
22— CÉ-2015-16

1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yohan Botbol d’adopter l’ordre du jour du 12 avril 2016 avec
l’ajout de 2 points au varia (Mai en santé! – La flamme CSMV et Conseil des élèves)
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 10 février 2016
23-CÉ-2015-16

3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL AMENDÉ DU 10 FÉVRIER 2016

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yohan Botbol d’adopter le procès-verbal du 10 février 2016
avec quelques modifications.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Mot de la présidente

4) MOT DE LA PRÉSIDENTE
Aucun commentaire.

Mot de la direction

5) MOT DE LA DIRECTION
Plan de réussite/projet éducatif

Plan de réussite/projet
éducatif

Depuis la dernière rencontre, il y a eu plusieurs activités organisées au sein de l’école.
-

Passage primairesecondaire

e

e

Matinées symphoniques (élèves de 2 et 3 année)
e
e
Musicfest (élèves de 5 et 6 année)
Primaire en spectacle
Préparation du projet d’une vidéo sur l’intimidation (tous les élèves de l’école)

Passage primaire-secondaire
Madame Sansoucy présente un tableau comparatif du choix des écoles secondaires de nos
finissants. Entre 2008 et 2012, plus de 50 % de nos élèves quittaient pour un établissement
privé. Depuis la création des programmes particuliers dans les écoles secondaires de la
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commission scolaire, nous constatons une augmentation significative des élèves qui
poursuivent au public. En 2016-2017, 71 % de nos finissants seront inscrits dans un
programme en musique de la CSMV.

Règles de conduite
(modifications mineures)

Règles de conduite (modifications mineures)
Madame Sansoucy propose quelques petites modifications aux règles de conduite et l’ajout
d’un paragraphe au contrat d’engagement portant sur « l’engagement des élèves pour la
présence aux différentes activités musicales durant l’année scolaire ».
À ce propos, madame Valérie Paradis propose qu’un certificat d’implication soit remis aux
élèves afin de souligner leur participation aux divers événements extérieurs.

24-CÉ-2015-16

IL EST PROPOSÉ PAR madame Valérie Paradis d’adopter les modifications aux règles de
conduite et l’ajout au contrat d’engagement.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Frais chargés aux parents 2016-2017
Frais chargés aux
parents 2016-2017

25-CÉ-2015-16

Madame Sansoucy propose une augmentation des frais des activités éducatives. Le tarif de
e
15,00 $ pour les élèves de 2 année et de 20,00 $ pour tous les autres niveaux passerait à
30,00 $. Ce montant semble plus réaliste pour les titulaires et les spécialistes pour planifier
des activités. Malgré cette hausse de tarif, le coût total des frais chargés aux parents
augmenterait d’environ 5,00 $ par niveau comparativement à 2015-2016.
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Mathieu Tremblay d’adopter les frais chargés aux
parents 2016-2017.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Calendrier scolaire 2016-2017 – dates à retenir
Calendrier scolaire 20162017 – dates à retenir

Madame Sansoucy présente le calendrier scolaire 2016-2017 avec les premières dates
importantes à retenir.

Approbation des sorties éducatives
Approbation des sorties
éducatives

26-CÉ-2015-16

Les élèves seront au camp Jouvence du 13 au 15 juin prochains. Madame Sansoucy demande
l’approbation de cette activité éducative.
IL EST PROPOSÉ PAR madame Véronique Guité d’adopter l’activité éducative « camp
Jouvence ».
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
e
e
Madame Sansoucy informe les membres que les élèves de 5 et 6 année participeront au
Festival Classica. Cet événement extrascolaire est prévu le samedi 4 juin 2016 à St-Lambert.
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e

Inscriptions 2 année
e

Madame Sansoucy fait un résumé du processus d’admission 2 année 2016-2017.

Pédagogiques situations imprévues 2015-2016
Les journées pédagogiques pour situations imprévues 2015-2016 sont prévues les 13 mai et
16 juin prochain.
Le 13 mai, monsieur Richard Robillard, conférencier, donnera une formation aux
enseignants : « Comment accompagner les enfants dans la gestion de leur stress et de leur
anxiété ».

Parole au représentant du
comité de parents

6) PAROLE AU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Tremblay nous informe des points discutés aux réunions du 15 février et du 14 mars
2016.
Projet de loi 86 – Division du territoire par district – élection de commissaires
Démission d’un parent commissaire – élection
Prix reconnaissance au comité de parents
Congrès annuel (3-4 juin 2016) de la Fédération au comité de parents
Nouvelles écoles à projets particuliers – ouvertures possibles en 2018-2019

Parole au représentant de
l’OPUS

7) PAROLE AU REPRÉSENTANT DE L’OPUS
Madame Pellerin fait un résumé des diverses activités de l’Opus :
-

Parole au représentant de
la Fondation

Il n’y a pas eu de rencontre de l’Opus depuis le dernier CÉ.
L’horaire de la bibliothèque a été modifié suite au désistement de certains bénévoles.
31 mars - Dîner pizza : cette activité a généré un profit de 529 $ pour le camp Jouvence.
178 repas ont été distribués.
14 avril – Marché Expo 67 : un parent bénévole sera présent pour le montage des
kiosques.
e
19 avril – Vaccination des élèves de 4 année : Deux bénévoles seront présentes.
29 avril – Soirée Zumba : les billets seront en vente sur le site de la Fondation à partir du
18 avril.
Les concerts de fin d’année (18, 19 mai, 2, 13 et 14 juin).
9 juin – Souper hot-dogs

8) PAROLE AU REPRÉSENTANT DE LA FONDATION

Aucun représentant de la Fondation n’est présent. Madame Sansoucy présente un résumé de
la rencontre du 6 avril dernier.
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La somme de 10 500 $ est déjà engagée pour l’achat et l’entretien des instruments de musique
et la participation de deux élèves aux camps musicaux 2016 (Camp du Père Lindsay et Camp
musical des Laurentides).
De plus, un budget de 30 000 $ est alloué à l’école pour l’année 2015-2016 pour des
demandes de projets futurs.
-

Humidificateur pour la salle de violon et l’achat d’accessoires : 11 000 $
Achat et réparation des instruments d’harmonie : 5 000 $
Projet « Des livres encore des livres » (budget de 6 000 $ sur 3 ans) : 2 000 $ d’ici la fin
juin. Le projet sera à réévaluer à la fin de l’année.
Achat de pianos : Une soumission sera présentée en considérant l’achat de plusieurs
pianos (budget total 12 000 $).

Soirée cinéma (10 février)
150 parents et enfants étaient présents. Cette activité a généré un profit de 1 100 $.
Activités à venir
- Souper hot-dogs (9 juin)
- Grand tirage de fin d’année : L’objectif de vente est de 250-300 billets. 9 prix d’une
valeur totale de 1 362 $ seront distribués. La vente des billets (coût 20 $) débutera au
mois de mai.

Parole aux membres du CÉ
Primaire en spectacle

9) PAROLE AUX MEMBRES DU CÉ
Primaire en spectacle
Madame Thibodeau informe les membres que le jury a dû respecter des critères précis pour
e
la sélection du gagnant à la finale-école. Leur choix s’est arrêté sur une élève de 6 année,
Amélie Chénier-Gougeon, qui a présenté une composition (parole et musique) portant sur
l’intimidation.
Mademoiselle Chénier-Gougeon a remporté le premier prix individuel à la finale CSMV.

Musicfest

Musicfest
e

e

Les élèves de 5 et 6 année ont offert de très belles prestations. Les élèves de l’orchestre à
e
e
cordes se sont mérités l’argent et les élèves des groupes d’harmonie (5 et 6 ) se sont mérités
l’or.

Diverses activités vécues
en classe

Diverses activités vécues en classe
-

e

2 année :
Préparation d’une danse «Gumboots», chanson sur les pronoms
(français/musique)
e
3 année : Projets sur les thèmes : Cinéma, animaux, détectives, Amérindiens (musique)
e
4 année : Sonet (musique/académique), projets sur les thèmes des superhéros, des
dragons et sur les valeurs familiales (ECR)
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-

Parole à la technicienne
du service de garde

e

5 année : Les médias, l’apparence et la mode
e
6 année : Slams, Rap (anglais), Marché Expo 67, Boule de terre, Vivaldi

10) PAROLE À LA TECHNICIENNE DU SERVICE DE GARDE
Madame Lebel nous communique quelques informations concernant le service de garde.

1re journée de
fréquentation 2016-2017
au service de garde

27-CÉ-2015-16

1re journée de fréquentation 2016-2017 au service de garde
Suite aux réponses à un sondage aux parents dont l’enfant fréquente le service de garde, il a
été décidé que le service de garde ouvrira officiellement ses portes le lundi 29 août 2016.

IL EST PROPOSÉ PAR madame Louise Arsenault d’adopter la première journée de
fréquentation 2016-2017 au service de garde le lundi 29 août 2016.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Activités vécues au service
de garde

Activités vécues au service de garde

Projet de financement
« Relais pour la vie »

Projets de financement

Lors des prochaines journées pédagogiques, les activités se tiendront à l’école :
- 13 mai : Ateliers scientifiques adaptés aux filles mais aussi pour les garçons.
- 16 juin : Équipe d’animation : « Silence on tourne ! »



Relais pour la vie

Madame Anne-Marie Viera, éducatrice au service de garde, aimerait installer une boîte de
dons pour la marche « Relais pour la vie » qui se tiendra à la fin juin.

28-CÉ-2015-16

IL EST PROPOSÉ PAR
pour la vie.

madame Francine Lebel d’adopter le projet de financement Relais

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Projet de financement
« Grand défi Pierre
Lavoie »



29-CÉ-2015-16

IL EST PROPOSÉ PAR madame Francine Lebel d’adopter le projet de financement pour le
Grand défi Pierre Lavoie.

Grand défi Pierre Lavoie

Les élèves fréquentant le service de garde ont peint des chandails, des sacs réutilisables et
des napperons. Madame Lebel propose que ces produits soient vendus moyennant un don
volontaire. Les profits de ces ventes iront au Grand défi Pierre Lavoie.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
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Varia

11) VARIA

Projet de financement
Annie Messier pour le
Grand défi Pierre Lavoie

Projet de financement Annie Messier pour le Grand défi Pierre Lavoie :

30-CÉ-2015-16

IL EST PROPOSÉ PAR madame Jean Drouin d’approuver le projet de financement d’Annie
Messier pour le Grand défi Pierre Lavoie.

Madame Guité présente le projet d’Annie Messier, parent de l’école, qui souhaite faire la
vente de petits gâteaux et de biscuits comme collation aux élèves. Les profits de ces ventes
iront au Grand défi Pierre Lavoie.

Cette proposition est approuvée à la majorité.

Mai en santé! – La flamme
CSMV

31-CÉ-2015-16

Mai en santé! – La flamme CSMV :
Du 2 au 6 mai, la flamme CSMV parcourra toutes les écoles sur le territoire de la CSMV. Pour
cet événement, des élèves seront sélectionnés pour porter la flamme entre l’école des
e
Saints-Anges et Félix-Leclerc et les élèves de 6 année accompagneront les coureurs pour le
dernier 500 mètres.

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Mathieu Tremblay d’approuver l’activité Mai en santé! – La
flamme CSMV.
Cette proposition est approuvée à la majorité.

Consultation sur les
critères de sélection de
direction

Conseil des élèves

Consultation sur les critères de sélection de direction
Madame Arsenault propose la création d’un sous-comité afin d’étudier le document plus en
profondeur. Une rencontre est prévue sous peu.

Conseil des élèves
Madame Thibodeau explique le projet de vidéo pour contrer l’intimidation. Deux parents
bénévoles se sont portés bénévoles pour la captation visuelle et sonore et pour le montage de
la vidéo. Les sessions d’enregistrement débuteront au début du mois de mai.

Levée de l’assemblée

32-CÉ-2015-16

12) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Mathieu Tremblay de lever l’assemblée à 21 h 55.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

ÉCOLE FÉLIX-LECLERC
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
SÉANCE DU 12 AVRIL 2016
Initiales de la présidente
et du secrétaire

______________________________
Président

__________________________________
Directrice par intérim

