ÉCOLE FÉLIX-LECLERC
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 2016
Initiales de la présidente
et du secrétaire
Procès-verbal de la séance du conseil d'établissement de l'école Félix-Leclerc, tenue le 23 novembre
2016 à 19 h, au 1450, rue Wagram à Longueuil.
Présences

Membres :
Sont présents:
Mesdames Louise Arsenault (parent), Kadija El-Bouhali (parent), Josée Gagnon (secrétaire),
Véronique Guité (enseignante), Patricia O’Beirne (enseignante), Francine Richard
(enseignante), Guylaine Sansoucy (directrice), Sophie Thibodeau (enseignante), Francine Lebel
(SdG)
Messieurs Yohan Botbol (parent), Jean Drouin (parent), Maxime Mathieu (parent)
Est absent :
Monsieur Mathieu Tremblay (parent)
Invités:
Mesdames Lisette L’Écuyer (enseignante), Marie-Christine Leblanc (enseignante), Valérie
Paradis (enseignante en congé de maternité), Annie Pellerin (membre de l’OPUS), Sandy
Faucher (remplaçante de Francine Lebel à partir de janvier 2017)
Monsieur Yves Sicard (président de la Fondation)

Constatation du quorum
Ouverture de la séance

Formant quorum Mme Arsenault, la présidente, déclare l’ouverture de la séance à 19 h 10.

Ordre du jour

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

Adoption de l’ordre du jour
Période de questions du public
Adoption du procès-verbal du 18 octobre 2016
Mot de la présidente
Mot de la direction
 Considération pour la révision de la grille-matières
 Processus d’admission et recrutement : état des travaux
 Compte-rendu sur l’application des règles de conduite
 Reconnaissance officielle : état de la situation
 Adoption du plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation
 Approbation des sorties éducatives
 Informations concernant le projet de la cour d’école
 Journée pédagogique pour imprévue
 Reddition de comptes 2015-2016 – frais chargés aux parents (point remis à la
prochaine rencontre)
 Diverses informations
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
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12.

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

1)

Levée de l’assemblée

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jean Drouin d’adopter l’ordre du jour du 23 novembre 2016.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Période de questions du
public

2)

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Pas de question

Adoption du procès-verbal
du 18 octobre 2016

3)

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 OCTOBRE 2016

19-CÉ-2016-17

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yohan Botbol d’adopter le procès-verbal du 18 octobre 2016
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Mot de la présidente

4) MOT DE LA PRÉSIDENTE
Madame Arsenault relance les membres pour apporter des thèmes afin de teinter le déroulement
de nos rencontres au CÉ. Les membres n’ont pas de suggestions pour le moment. Il est proposé de
poursuivre notre réflexion.

Mot de la direction et
orientations pour l’année

5) MOT DE LA DIRECTION ET ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE
Madame Sansoucy mentionne le départ à la retraite de madame Lebel le 23 décembre prochain. Elle
exprime sa reconnaissance pour toutes ces années de loyaux services. Madame Lebel présente sa
remplaçante, madame Sandy Faucher, qui entrera en fonction en janvier 2017.
Considération pour la révision de la grille-matières



Des grilles statistiques ainsi que la répartition des matières sont présentées pour connaître
le portrait de l’école.
Trois enseignantes : Lisette L’Écuyer (4e), Marie-Christine Leblanc (5-6e), Valérie Paradis (56e) sont présentes pour donner un portrait de la situation concernant l’enseignement du
français.

ÉCOLE FÉLIX-LECLERC
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 2016
Initiales de la présidente
et du secrétaire
-

De plus en plus d’élèves ont besoin de temps supplémentaire ou possèdent certaines
adaptations indiquées au plan d’intervention,
En 6e année, sur les 4 périodes de français par semaine, une est utilisée pour la
bibliothèque,
Les enseignants n’ont pas assez de temps pour approfondir la matière,
Par manque de temps, on s’assure de faire la base. L’enrichissement est considéré en
musique ou en anglais,
Plusieurs travaux doivent être envoyés à la maison,
On dénote plusieurs devoirs et leçons non faits.

Monsieur Drouin propose qu’une proposition de grille-matières soit présentée à la
prochaine rencontre du CÉ.
Processus d’admission et recrutement : état des travaux
Le document d’information est révisé. Le document final suivra sous peu. Voici les dates
importantes à retenir :




La rencontre d’information : le jeudi 12 janvier à 19 h au gymnase.
L’échéancier pour la date d’inscription : jeudi 19 janvier. NOUVEAUTÉ - Inscription en
ligne.
L’examen d’admission : le samedi 21 janvier de 10 h à 12 h.

Compte-rendu sur l’application des règles de conduite




Les enseignants sont vigilants à noter à l’agenda ou à communiquer l’information au
parent par courriel ou appel téléphonique.
Des rencontres avec les parents ont aussi été faites.
On dénote plusieurs devoirs et leçons non faits.

Reconnaissance officielle : état de la situation






Rappel du souhait du ministre d’accentuer nos efforts afin de favoriser l’intégration des
élèves HDAA
Mise en place de plusieurs plans d’intervention
Grâce à des mesures particulières, un service d’orthopédagogie commencera le 29
novembre. Nous profitons aussi d’un enseignant-ressource et d’une éducatrice spécialisée
(TES). Le tout pour répondre au besoin du milieu.
Nouveauté cette année : un responsable (enseignant) est attitré à chaque classe.

ÉCOLE FÉLIX-LECLERC
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 2016
Initiales de la présidente
et du secrétaire
Adoption du plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation





20-CÉ-2016-17

Présentation du plan de lutte (voir document). Aucun changement n’a été apporté depuis
l’an dernier.
Poursuite des récréations animées : pour développer la coopération et lutter contre
l’intimidation.
Rencontres entre les intervenants pour échanger sur les interventions faites auprès des
élèves.
Utilisation de différents moyens : activités de sensibilisation en classe, conseil des élèves,
rappel des règles de conduite, réflexion, réparations, note à l’agenda, courriel aux parents,
rencontre avec les parents, plan d’intervention, etc.

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jean Drouin d’adopter le plan de lutte pour contrer la violence et
l’intimidation.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Approbation des sorties éducatives
21-CÉ-2016-17

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yohan Botbol d’approuver les sorties éducatives.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Informations concernant le projet de la cour d’école








Le mardi 8 novembre dernier, nous avons fait parvenir notre projet Phase 1 pour
l’embellissement de la cour d’école aux ressources matérielles en vue d’être présentés au
MÉES. Le but de cette démarche est de recevoir une allocation de 40 % du montant total
de notre projet pour la phase 1.
3 parents siègent sur le comité : M. Sicard, M. Botbol et M. Bouzaïdi.
Il y a 3 enseignantes : Mme Marie-Christine Leblanc, Mme Caroline Huot, Mme Guylaine
Myre. Nous avons aussi reçu beaucoup d’aide de M. Hugo Pelletier aux ressources
matérielles.
La Fondation est notre partenaire financier principal : 60 % du montant total de 33 000 $.
Nous devrions avoir la confirmation de l’acceptation du projet pour la phase 1 au mois de
mai.
Possibilité de solliciter des étudiants universitaires pour la phase 2.
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Journée pédagogique pour imprévue
Le lundi 5 décembre, les écoles de la commission scolaire qui font partie de la circonscription de
Marie-Victorin seront fermées pour l’élection partielle provinciale.

Reddition de comptes 2015-2016 – Frais chargés aux parents
Ce point est reporté à la prochaine réunion.

Diverses informations




Parole au représentant du
comité de parents

Achat du logiciel Tap’Touche pour tous les élèves de l’école.
Nous avons reçu 2 soumissions pour un nouveau fournisseur du polo-école : Promotion
Trivia et Images Folie
Il n’y a pas de nouvelle convention de gestion à établir pour 2016-2017. Nous sommes en
attente des effets du projet de loi qui devrait modifier cette obligation.

6) PAROLE AU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Tremblay est absent.

Parole au représentant de
l’OPUS

7) PAROLE AU REPRÉSENTANT DE L’OPUS
L’OPUS a tenu sa première réunion le 14 novembre dernier. Il y a eu élection du nouveau comité :
Jennifer Black : présidente
Annie Pellerin : vice-présidente
Delphine Collin-Vézina: secrétaire
Joséphine De Lure: trésorière
Madame Pellerin résume les activités depuis le début de l’année (bibliothèque, photographies,
vaccination) et fait mention des activités à venir :

-

Parole au représentant de
la Fondation

Livraison d’oranges et de pamplemousses : le 24 novembre, de 15 h 30 à 18 h 30
Dîner pizza : la date précise est à confirmer, mais ce sera en décembre
Bénévoles demandés pour le spectacle de Noël (billets, fleurs, cantine)
Crayons à vendre, à venir

8) PAROLE AU REPRÉSENTANT DE LA FONDATION
Monsieur Yves Sicard mentionne le besoin de gens nouveaux pour les prochaines années.
Quelques parents quitteront cette année et l’an prochain.
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Il nous entretient aussi du projet d’embellissement de la cour d’école.

Parole à la technicienne du
service de garde

9)

PAROLE À LA TECHNICIENNE DU SERVICE DE GARDE

Les activités des journées pédagogiques des 17 et 18 novembre derniers ont été Escalade à Laval et
Oyé! Oyé ! (Activités sur les pirates). Ces activités ont été bien appréciées.
L’activité prévue pour la journée pédagogique du 5 décembre sera Céramique Café en matinée et
activités maison en après-midi.
Sandy Faucher viendra passer une journée avec Madame Francine Lebel pour favoriser la transition
au service de garde.

Parole aux membres du CÉ

10) PAROLE AUX MEMBRES DU CÉ
Aucun commentaire.

Varia

11) VARIA
-

Charles Kardos, ancien élève de l’école, passera à la finale de «La Voix» junior.

-

Paniers de Noël : Une lettre est envoyée aujourd’hui aux parents. La collecte se déroulera
du 28 novembre au 16 décembre et les paniers seront distribués le 22 décembre.

-

Projet « Donnez au suivant » : Les gens ont répondu à l’appel, une très grande quantité
d’habits de neige, de manteaux, de bottes et d’accessoires (mitaines, tuques, foulard) ont
été distribués à des enfants d’une école défavorisée.

Levée de l’assemblée

12) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

22-CÉ-2016-17

IL EST PROPOSÉ PAR madame Louise Arsenault de lever la séance à 10 h.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

______________________________
Présidente

__________________________________
Directrice

