ÉCOLE FÉLIX-LECLERC
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
SÉANCE DU 18 OCTOBRE 2016
Initiales de la présidente
et du secrétaire
Procès-verbal de la séance du conseil d'établissement de l'école Félix-Leclerc, tenue le 18 octobre
2016 à 19 h, au 1450, rue Wagram à Longueuil.
Présences

Membres :
Sont présents:
Mesdames Guylaine Sansoucy (directrice), Véronique Guité (enseignante), Sophie Thibodeau
(enseignante), Patricia O’Beirne (enseignante), Francine Richard (enseignante), Louise
Arsenault (parent), Kadija El-Bouhali (parent), Francine Lebel (SdG), Josée Gagnon
(secrétaire)
Messieurs Mathieu Tremblay (parent), Maxime Mathieu (parent), Yohan Botbol (parent)
Sont absents :
Monsieur Jean Drouin (parent)
Invités:
Madame Annie Pellerin (membre de l’OPUS)
Monsieur Benoît Laganière (commissaire)
Public
Madame Marie-France Landry (parent)
Formant quorum Mme Sansoucy, la directrice, déclare l’ouverture de la séance à 19 h 05.

Constatation du quorum
Ouverture de la séance

Ordre du jour

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

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Adoption de l’ordre du jour
Période de questions du public
Adoption du procès-verbal du 8 juin 2016
Rôle du CÉ et adoption des règles de régie interne
Déclaration de conflits d’intérêts
Élection de la présidence au conseil
Mot de la présidente
Plan de travail et calendrier des rencontres
Mot de la direction
 Thème annuel
 Responsable de classe
 Accréditation : souhait du ministre
 Plans d’intervention
 Dates à retenir et calendrier scolaire
 Activités parascolaires
 Visite et portes ouvertes du secondaire
 Grille-matières
Approbation de la convention de gestion
Évaluation d’un contrat pour le fournisseur de polos
Normes et modalités : résumé aux parents
Approbation des sorties et activités éducatives
Réflexion sur les coupures de budget du MÉES concernant les outils informatiques
pédagogiques
Parole au représentant au comité de parents
Parole au représentant de l’Opus

ÉCOLE FÉLIX-LECLERC
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
SÉANCE DU 18 OCTOBRE 2016
Initiales de la présidente
et du secrétaire
17.
18.
19.
20.

21.

Adoption de l’ordre du
jour
02— CÉ-2016-2017

Parole au représentant de la Fondation
Parole aux membres du CÉ
 Parents
 Personnel
Parole à la technicienne du service de garde
Varia
Levée de l’assemblée

1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Mathieu Tremblay, d’adopter l’ordre du jour du 18 octobre
2016.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Période de questions du
public

2) PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Monsieur Benoît Laganière se présente et explique pourquoi il n’a pas beaucoup été
disponible en 2015-2016 pour assister aux réunions du CÉ. Il annonce officiellement la
réfection des toilettes au sous-sol et des plafonds ainsi que la mise à jour de l’entrée
électrique. Les travaux seront entrepris à l’été 2017.
Madame Marie-France Landry, parent d’un élève, ayant un diagnostic de dysorthographie, fait
part de son insatisfaction de la décision de la commission scolaire de ne pas renouveler le
logiciel Tap’Touche.
Madame Sansoucy nous informe que les allocations ministérielles concernant ces ressources
n’ont pas été reconduites à la commission scolaire par le MÉES cette année. Elle mentionne
qu’une version allégée du logiciel est disponible sur le Net.
Madame Sansoucy mentionne que nous aurons encore cette année le même service
d’orthopédagogie, soit, une heure/semaine. Nous aurons grâce à un projet l’ajout de 5 h de
soutien d’une éducatrice spécialisée ainsi que l’ajout de 10% de tâche d’un enseignantressource libéré pour venir en aide aux enfants ayant des difficultés.
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3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 JUIN 2016

IL EST PROPOSÉ PAR madame Sansoucy d’adopter le procès-verbal du 8 juin 2016 avec l’ajout
des correctifs proposés.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Rôle du CÉ et adoption des
règles de régie interne

4) RÔLE DU CÉ ET ADOPTION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE
Madame Sansoucy explique les fonctions et pouvoirs du CÉ et les règles de régie interne. Il
s’agit du même document que l’an passé.

04-CÉ-2016-17

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Mathieu Tremblay d’adopter les règles de régie interne.
Cette proposition est appuyée par madame Sophie Thibodeau.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Déclaration de conflits
d’intérêts

5) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
Madame Sansoucy informe les membres de la nécessité, pour un membre ayant un intérêt
dans une entreprise, de remplir la déclaration de conflit d’intérêts. Aucun membre n’est en
conflits d’intérêts.

Élection de la présidence
au conseil

6) ÉLECTION DE LA PRÉSIDENCE AU CONSEIL
Monsieur Mathieu Tremblay propose madame Louise Arsenault au poste de présidente.
Aucune autre proposition n’est faite. Madame Arsenault accepte donc ce mandat avec plaisir.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

Mot de la présidente

7) MOT DE LA PRÉSIDENTE
Madame Arsenault remercie les membres pour leur confiance. Elle souhaite suivre le plan de
travail et être à l’écoute des projets de l’école. Elle souhaite que le CÉ réfléchisse sur une
mission pour l’année 2016-2017. Elle propose l’idée que les membres puissent assister à un CÉ
dans leur école de quartier afin d’en apprendre plus sur les projets des autres écoles.
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8) PLAN DE TRAVAIL ET CALENDRIER DES RENCONTRES
Les dates prévues des prochaines rencontres :





Mot de la direction et
orientations pour l’année

Mercredi 23 novembre
er
Mercredi 1 février
Mercredi 12 avril
Mercredi 7 juin

9) MOT DE LA DIRECTION ET ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE
Thème annuel : «À l’école Félix-Leclerc, on a de la classe !»
Cette année, l’école mettra l’emphase sur le thème de la gentillesse, de la bienséance et de la
bienveillance. Chaque mois, une classe aura à promouvoir un thème différent.
- Septembre (601) : Accueillir les nouveaux élèves, faire la promotion du sourire, se saluer
- Octobre (602) : Utiliser un bon langage, le bon ton, un volume de voix adapté, le
vouvoiement à l’adulte
- Novembre (501) : Respecter le droit de parole, lever la main
- Décembre (502) : Remercier, faire preuve d’empathie, remarquer les bons coups des autres
- Janvier (401) : Promouvoir la galanterie, offrir son aide
- Février (402) : Féliciter, encourager, complimenter
- Mars (301) : Utiliser les règles de bienséance (ex. : bâiller avec la main, manger la bouche
fermée, tousser dans son coude, avoir une bonne posture, ne pas passer entre deux
personnes qui se parlent…)
- Avril (302) : Prendre soin de l’environnement (classe, extérieur, matériel, instruments…)
- Mai (201-202) : S’excuser, pardonner, faire des compromis
- Juin (tous) : Mettre tout en pratique

Responsable de classe
Par le passé, les enseignants des matières académiques étaient responsables des deux groupes
de leur niveau. Un groupe était davantage accompagné, car l’enseignante le voyait plus
souvent.
Après une réflexion d’équipe, il a été proposé de mettre en place un répondant par groupe.
Les suivis et la gestion des conflits se voient avantagés par la rapidité des interventions.
-

201 : Véronique Guité
202 : Frédérique Lafontaine-Pilon
301 : Sophie Thibodeau
302 : Caroline Huot
401 : Guylaine Myre
402 : Lisette L’Écuyer et Dominique Lambert
501 : Francine Richard et François Gosselin
502 : Marie-Christine Leblanc
601 : Patricia O’Beirne
602 : Diane Lajoie
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Accréditation : souhait du ministre
Madame Sansoucy présente la lettre du ministre approuvant le renouvellement du projet
particulier jusqu’en 2019. Le ministre souhaite que l’école accentue ses efforts pour favoriser
l’intégration des élèves handicapés, en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.

Plans d’intervention
Tous les plans d’intervention seront révisés ou mis en place sous peu. Grâce à un projet
particulier, l’école bénéficie présentement des services d’une TES à raison de 5 h par semaine
ainsi que 10 % de plus d’enseignant ressource.
Dates à retenir et calendrier scolaire
e

e

Ajout de la date du 15 décembre pour le concert de Noël (2 et 6 année) et toutes les dates de
concerts au mois de mai 2017 ont été confirmées.

Activités parascolaires
Il y a plusieurs activités parascolaires au calendrier pour l’automne 2016.






Guitare : groupe # 1 – 18 élèves, groupe # 2 – 21 élèves
Minibasket: lundi – 10 garçons, mardi – 15 filles
Hip-hop : mercredi – 10 filles
Neurones atomiques : jeudi – 22 élèves
Karaté : jeudi – 15 élèves

Nous désirons remercier tout particulièrement deux parents bénévoles pour leur implication au
niveau de l’activité parascolaire minibasket, soit, madame Marentette ainsi que monsieur
Choinière sans qui le projet ne pourrait avoir lieu.
Visites et portes ouvertes du secondaire
 12 septembre : Visite des élèves de l’école St-Edmond (5 année) et des représentants de la
commission scolaire pour présenter les offres de services aux élèves.
e
 16 septembre : «Élève d’un jour» à l’école St-Edmond (6 année). Nos élèves ont, entre
autres, assisté à un cours de musique et ils ont participé à un cours d’éducation physique.
 24 septembre : Journée portes ouvertes à l’école André-Laurendeau. Une Invitation V.I.P.
a été transmise aux élèves.
 29 septembre : Journée portes ouvertes à St-Edmond.
e

Grille-matières
Madame Sansoucy informe les membres qu’il faudra se pencher sur cette question à la
réunion du 23 novembre prochain.
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Cour d’école
Madame Sansoucy informe les membres qu’il y a eu à ce jour, 4 rencontres du comité. Afin
d’être admissible à la subvention du MÉES, l’école doit présenter la phase 1 du projet cet
automne. La date d’échéance du 20 octobre a été reportée au 9 novembre. La subvention du
ministère passerait de 33 % à 40 % du montant total subventionné. Des travaux d’arpentage,
de surfaçage d’asphalte, d’installation de filets sur la clôture et de lignage des aires de jeux
feront probablement l’objet de cette première phase. Le principal partenaire financier sera la
Fondation concernant cette phase.

Approbation de la
convention de gestion

10) APPROBATION DE LA CONVENTION DE GESTION
Madame Sansoucy détaille les cibles identifiées dans le cadre de la convention de gestion et
de réussite éducative.

05-CÉ-2016-17

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Mathieu Tremblay d’approuver la convention de gestion.
Cette proposition appuyée par monsieur Yohan Botbol.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

Évaluation d’un contrat
pour le fournisseur de
polos

11) ÉVALUATION D’UN CONTRAT POUR LE FOURNISSEUR DE POLOS
Madame Sansoucy informe les membres qu’il est très difficile d’avoir un suivi du fournisseur.
L’école a constaté plusieurs erreurs dans les articles commandés, des oublis et un délai de
livraison très long. Le fournisseur, pour sa part, trouve difficile de garder un inventaire
puisque le port de l’uniforme n’est pas obligatoire et que le nombre d’élèves n’est pas très
élevé. Polo-Design souhaite un contrat de 2 ans en offrant seulement le polo blanc.
La direction a été mandatée de faire des recherches pour un nouveau fournisseur.

Normes et modalités :
résumé aux parents

12) NORMES ET MODALITÉS : RÉSUMÉ AUX PARENTS
Les documents ont été envoyés aux parents sans aucun changement. Une révision sera faite
par les enseignants cette année pour voir si des changements doivent être apportés l’an
prochain.
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13) APPROBATION DES SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Madame Sansoucy présente le tableau des activités éducatives planifiées à ce jour.

06-CÉ-2016-17

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yohan Botbol d’approuver les sorties et activités éducatives.
Cette proposition est appuyée par madame Francine Richard.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

Réflexion sur les coupures
de budget du MÉES
concernant les outils
informatiques
pédagogiques

14) RÉFLEXION SUR LES COUPURES DE BUDGET DU MÉES CONCERNANT LES OUTILS
INFORMATIQUES PÉDAGOGIQUES
Les allocations ministérielles concernant les outils informatiques n’ont pas été attribuées,
cette année. Malgré des représentations faites auprès du MÉES, la décision reste la même
jusqu’à présent.
Monsieur Tremblay apportera le sujet au comité de parents.

Parole au représentant du
comité de parents

15) PAROLE AU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Mathieu Tremblay fait un résumé de la première rencontre du 17 octobre dernier.





Parole au représentant de
l’OPUS

Élection de plusieurs postes.
Nouvelle présidence, mais l’exécutif demeure sensiblement le même.
Changement à la loi – les parents commissaires auront dorénavant droit au vote.
Au prochain CÉ, il y aura un sondage aux parents pour une formation par la Fédération
des comités de parents.

16) PAROLE AU REPRÉSENTANT DE L’OPUS
Madame Pellerin résume les activités auxquelles l’OPUS a participé depuis le début de
l’année :
e
Photographies scolaires, bibliothèque et vaccination des élèves de 4 année.
Le comité devrait se réunir au début du mois de novembre. Présentement, 3 personnes
siègent au comité de l’OPUS.

Parole au représentant de
la Fondation

17) PAROLE AU REPRÉSENTANT DE LA FONDATION
En l’absence d’un représentant de la Fondation, madame Sansoucy informe les membres des
premières activités de financement.
Campagne Orange-Aide : Très belle réussite. Madame Lucie Girard nous a informé que les
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ventes ont surpassé celles de l’an passé. Un profit de 4 000 $ est à prévoir pour la Fondation.
Vente de sapins de Noël – Il est fort probable qu’il y aura une vente de sapins de Noël en
novembre. Les prix seront compétitifs.
Cinéma en pyjama : La soirée cinéma se fera le 16 novembre, la veille d’une journée
pédagogique. Le titre du film est à confirmer. C’est madame Marie-Hélène Comeau qui
s’occupe du projet. À confirmer, une commandite de pattes d’ours.

Parole aux membres du CÉ

18) PAROLE AUX MEMBRES DU CÉ
Monsieur Maxime Mathieu souhaite inviter les enfants et leurs parents à participer à la
chorale de 2000 personnes pour l’événement Noir et Blanc II. Le spectacle se tiendra au
centre Bell le 17 novembre prochain. La direction mentionne qu’il y a un conflit d’horaire
avec la première rencontre de parents avec les enseignants.
Madame Arsenault demande quand le conseil des élèves doit se mettre en branle. Madame
O’Beirne explique que les élèves ont été informés des dates importantes. Les mises en
candidature débuteront la semaine prochaine.

Parole à la technicienne
du service de garde

19) PAROLE À LA TECHNICIENNE DU SERVICE DE GARDE
Inscriptions régulières au service de garde : 72 élèves. Une baisse de 10 à 12 élèves
comparativement à 2015-2016. Des activités maison ont été planifiées lors des 2 journées
pédagogiques. Ces activités n’ont pas été très populaires.
e

e

e

e

e

Des activités sont organisées à l’heure du midi : 7 merveilles (5 et 6 ) et les échecs (4 , 5 , 6 ).
L’équipe du service de garde compte près de la moitié des nouveaux employés.

Varia

20) VARIA
Aucun sujet.

Levée de l’assemblée

21) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

07-CÉ-2016-17

IL EST PROPOSÉ PAR madame Véronique Guité de lever la séance à 10 h 30
Cette proposition est appuyée par monsieur Mathieu Tremblay.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

______________________________
Présidente

__________________________________
Directrice
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