ÉCOLE FÉLIX-LECLERC
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
SÉANCE DU 8 JUIN 2016
Initiales de la présidente
et du secrétaire
Procès-verbal de la séance du conseil d'établissement de l'école Félix-Leclerc, tenue le 8 juin 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), Louise Arsenault (parent), Francine Lebel (SdG), Francine
Richard (enseignante)
Messieurs Mathieu Tremblay (parent), Maxime Mathieu (parent), Yohan Botbol (parent),
Jean Drouin (parent),

Sont absentes :
Mesdames Josée Gagnon (secrétaire), Valérie Paradis (enseignante), Kadija El-Bouhali
(parent)

Constatation du quorum
Ouverture de la séance

Invitée:
Madame Annie Pellerin (membre de l’OPUS)
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 12 avril 2016
Mot de la présidente
Mot de la direction
 Approbation du plan de réussite 2016-2017
 Adoption du budget initial 2016-2017
 Approbation des sorties éducatives
 Évaluation du plan de lutte contre l’intimidation et la violence
 État des résultats de la Fondation
 Informations diverses du vécu scolaire
Parole au représentant au comité de parents
Parole au représentant de l’Opus
Parole au représentant de la Fondation
Parole aux membres du CÉ
 Parents
 Enseignants
Parole à la technicienne du service de garde
 Facturation
Varia :
Levée de l’assemblée
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33— CÉ-2015-16

1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jean Drouin d’adopter l’ordre du jour du 8 juin 2016.
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

3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 AVRIL 2016

34-CÉ-2015-16

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Maxime Mathieu d’adopter le procès-verbal du 12 avril 2016.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Mot de la présidente

4) MOT DE LA PRÉSIDENTE
Madame Louise Arsenault présente le rapport annuel.

35-CÉ-2015-16

IL EST PROPOSÉ PAR madame Sophie Thibodeau d’adopter le bilan annuel du CE 2015-2016.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Mot de la direction

5) MOT DE LA DIRECTION

Approbation du plan de
réussite 2016-2017
36-CÉ-2015-16

Approbation du plan de réussite 2016-2017
IL EST PROPOSÉ PAR madame Louise Arsenault d’adopter le plan de réussite 2016-2017.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Adoption du budget initial
2016-2017
37-CÉ-2015-16

Adoption du budget initial 2016-2017
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Mathieu Tremblay d’adopter le budget initial 2016-2017.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

ÉCOLE FÉLIX-LECLERC
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
SÉANCE DU 8 JUIN 2016
Initiales de la présidente
et du secrétaire
Approbation des sorties
éducatives

Approbation des sorties éducatives
Deux nouvelles activités se sont ajoutées au calendrier :
e
9 juin — rencontre avec la policière communautaire (élèves de 2 année)
e
20 juin — petit concert à la Maison Jésus-Marie (élèves de 2 année)

38-CÉ-2015-16

IL EST PROPOSÉ PAR madame Francine Richard d’adopter les sorties éducatives.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Évaluation du plan de lutte
contre l’intimidation et la
violence

Évaluation du plan de lutte contre l’intimidation et la violence
Madame Sansoucy fait le bilan du plan de lutte contre l’intimidation et la violence.
Voici quelques moyens qui ont été mis en place :
Une boîte pour déposer les messages
Un Conseil de coopération avec des rencontres ponctuelles…
Nous avons relevé quelques cas s’apparentant à de l’intimidation. Il y a davantage de situations
qui concernent des disputes et des conflits.
Il a été décidé par l’équipe-école de poursuivre les actions suivantes afin de contrer l’intimidation
et la violence :
-

39-CÉ-2015-16

Maintenir les points de surveillance par le personnel
Maintenir les récréations organisées
Impliquer les élèves dans la vie de l’élève

Il EST PROPOSÉ PAR monsieur Yoan Botbol d’adopter l’évaluation du plan de lutte de l’école
contre l’intimidation et la violence.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

État des résultats de la
Fondation

État des résultats de la Fondation
Voir les notes en annexe.

Informations diverses du
vécu de l’école

Informations diverses du vécu de l’école
Madame Sansoucy fait un résumé des diverses activités qui se sont tenues à l’école depuis le mois
d’avril :
e
19 avril : Vaccination des élèves de 4 année
er
31 mars et 1 juin : Dîner pizza
2, 3 et 4 mai : Soirée d’essayage des polos-école.
5 mai : La flamme CSMV
13 mai : Formation sur le stress et l’anxiété par M. Richard Robillard
18, 19 mai, 2, 13 et 14 juin : Concerts de fin d’année
4 juin : Festival Classica
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2 au 30 mai : Cubes énergie
12 mai : Vidéo pour contrer l’intimidation
26 mai : Soirée reconnaissance des bénévoles avec un message de la part de la
présidente et de la vice-présidente du conseil des élèves et un Slam de Jean-Philippe
Langelier et de Clara Prévost-Cormier
9 juin : Souper hot-dogs
10 juin : Concours des inventions
22 juin PM : Activités de fin d’année
24 juin : 4 représentantes de notre école chanteront au spectacle de la Saint-Jean à
e
e
e
Longueuil : Jade Mathieu (2 ), Odile Aloi (3 ), Mélodie Plouffe (6 ), Amélie Chénier
e
Gougeon (6 )

De plus, pour l’année scolaire 2016-2017, le thème de l’année tournera autour de la bienveillance
et des règles de politesse. L’école a présenté un projet pour la Mesure 30361 pour recevoir de
l’aide (5 h TES et 10 % en ressource ou en orthopédagogie).

Parole au représentant du
comité de parents

6) PAROLE AU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Depuis le dernier CÉ, il y a eu deux rencontres du comité de parents, mais monsieur Tremblay était
absent à ces 2 rencontres.
Les points qui ont été discutés à la rencontre du 9 mai : États des bâtisses, qualité de l’air.
Un sous-comité a été constitué au comité de parents pour améliorer la communication aux parents. Le
projet de loi 86 ne sera pas reconduit.

Parole au représentant de
l’OPUS

7) PAROLE AU REPRÉSENTANT DE L’OPUS
La dernière rencontre de l’Opus s’est tenue le 24 mai dernier.
Madame Pellerin propose un déroulement différent pour la prise des photographies scolaires
e
puisque les élèves du 3 cycle doivent prendre 2 poses avec 2 instruments différents. La direction
demandera au photographe la possibilité de faire des changements pour la prochaine année.
Le dîner pizza s’est avéré une activité très lucrative.

Parole au représentant de
la Fondation

8) PAROLE AU REPRÉSENTANT DE LA FONDATION
Il n’y a aucun représentant.
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9) PAROLE AUX MEMBRES DU CÉ
Les membres-parents du CÉ félicitent tout le personnel : enseignants, personnel de soutien,
personnel du service de garde, l’Opus, la Fondation ainsi que la direction.
L’école est toujours à la recherche d’un vélo pour participer avec Josée au grand défi Pierre-Lavoie.
e
Monsieur Tremblay essaiera d’en trouver un. Les élèves de 6 année créent une murale avec
toutes les destinations qui seront parcourues par Josée.
Madame Sophie présente les réalisations de ses élèves « à la manière de Miro ».

Parole à la technicienne
du service de garde

40-CÉ-2015-16

10) PAROLE À LA TECHNICIENNE DU SERVICE DE GARDE
Frais dîneurs :
Madame Lebel présente l’encadrement pour la facturation et les modalités de paiements au
service de garde et aux dîneurs.
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jean Drouin d’approuver l’encadrement des frais des dîneurs à
450,00 $.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

41-CÉ-2015-16
IL EST PROPOSÉ PAR madame Louise Arsenault d’approuver les modalités de paiement du service
de garde.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
Il y a présentement 68 inscriptions pour l’an prochain.

Varia

11) VARIA
Aucun sujet.

Levée de l’assemblée

12) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

42-CÉ-2015-16

IL EST PROPOSÉ PAR Véronique Guité de lever l’assemblée à 22 h 10
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

______________________________
Présidente

__________________________________
Directrice

