ÉCOLE FÉLIX-LECLERC
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
SÉANCE DU 1er DÉCEMBRE 2015
Initiales de la présidente
et du secrétaire
Procès-verbal de la séance du conseil d'établissement de l'école Félix-Leclerc, tenue le
er
1 décembre 2015 à 19 h, au 1450, rue Wagram à Longueuil.

Présences

Membres :
Sont présents:
Mesdames Francine Richard (enseignante), Véronique Guité (enseignante), Sophie
Thibodeau (enseignante), Valérie Paradis (enseignante), Louise Arsenault (parent), Josée
Gagnon (secrétaire),
Messieurs Mathieu Tremblay (parent), Maxime Mathieu (parent), Yohan Botbol (parent)
Est également présente:
Madame Annie Pellerin (membre de l’OPUS)
Sont absents:
Messieurs Didier Maire (directeur), Jean Drouin (parent)
Mesdames Khadija El Bouhali (parent), Madame Francine Lebel (tech. Service de garde)

Constatation du quorum

Formant quorum sous la présidence de Madame Louise Arsenault.
En son absence, le directeur est représenté par la responsable de l’école, Véronique Guité.

Ouverture de la séance

La présidente déclare l’ouverture de la séance à 19 h 10.

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 7 octobre 2015
Reddition de comptes 2015-2016 – frais chargés aux parents
Accréditation de notre programme particulier
Retour sur la rencontre CSMV sur le plan de réaménagement des écoles primaires et
pétition
Élection à la présidence
Vêtements Polo-Design 2016-2017
Photographies scolaires – Renouvellement de contrat 2016-2017
Approbation des activités éducatives
Les Super recycleurs – collecte automne 2015
Parole à la direction – autres sujets
Parole au représentant au comité de parents
Parole au représentant de l’Opus
Parole au représentant de la Fondation
Parole aux membres du CÉ
 Défi Bandana
Parole à la technicienne du service de garde
Varia
 Paniers de Noël
 Grand défi Pierre Lavoie
Levée de l’assemblée
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1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur Tremblay demande d’ajouter au point varia : le conseil des élèves.

09— CÉ-2015-16

IL EST PROPOSÉ PAR madame Valérie Paradis d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout.
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
amendé du 7 octobre
2015
10-CÉ-2015-16

3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL AMENDÉ DU 7 OCTOBRE 2015

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yohan Botbol d’adopter le procès-verbal du 7 octobre 2015.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Reddition de
comptes 2015-2016 – Frais
chargés aux parents

4) REDDITION DE COMPTES 2015-2016 – FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS

Accréditation de notre
programme particulier

5) ACCRÉDITATION DE NOTRE PROGRAMME PARTICULIER

En l’absence du directeur, il a été décidé de reporter ce point à la prochaine rencontre prévue le
10 février 2016.

Madame Guité explique que la demande d’accréditation doit être complétée pour le 31 janvier
2016. Monsieur Michel Jobin, conseiller pédagogique, viendra rencontrer le comité chargé de
travailler sur ce dossier.
11-CÉ-2015-16

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Mathieu Tremblay d’adopter la résolution du projet particulier de
formation en art, musique de l’école Félix-Leclerc.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
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Vêtements Polo-Design
2016-2017

6) RETOUR SUR LA RENCONTRE CSMV SUR LE PLAN DE RÉAMÉNAGEMENT DES ÉCOLES
PRIMAIRES ET PÉTITION

Il est proposé par madame Louise Arsenault qu’un sous-comité se penche sur la question afin
d’émettre un avis de la part du CÉ. Par la suite, le document sera soumis à l’équipe-école pour
vérification. L’avis doit être acheminé au plus tard le 11 janvier 2016.

7) VÊTEMENTS POLO-DESIGN 2016-2017

Les membres décident de conserver le Statu Quo pour la prochaine année scolaire. Seul le polo
e
e
blanc à manches courtes demeure obligatoire pour tous les élèves de 5 et 6 année. Les autres
pièces de vêtements resteront facultatives pour l’ensemble de l’école.

Photographies scolaires –
Renouvellement de
contrat 2016-2017

8) PHOTOGRAPHIES SCOLAIRES – RENOUVELLEMENT DE CONTRAT 2016-2017

Les parents sont satisfaits de la qualité des photographies et du service offert. Ils sont d’accord
pour renouveler le contrat avec Imagimage pour l’année 2016-2017.

Approbation des activités
éducatives

9) APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

Une sortie est prévue le 21 décembre 2015 à l’école Bel-Essor pour une prestation musicale avec
e
les élèves de 5 année.
12-CÉ-2015-16

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Mathieu Tremblay d’approuver l’ajout aux activités éducatives.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Les Super recycleurs

10) LES SUPER RECYCLEURS

La collecte d’automne a permis d’amasser 1 554 kg de vêtements, de chaussures et de textiles. La
somme de 463,50 $ récoltée servira à l’entretien des instruments de musique.
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11) PAROLE À LA DIRECTION – AUTRES SUJETS

Madame Arsenault présente une pétition transmise par le Conseil des commissaires de la CSMV
portant sur les écoles publiques.
13-CÉ-2015-16

IL EST PROPOSÉ PAR madame Louise Arsenault d’adopter la résolution et de signer la pétition.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Parole au représentant au
comité de parents

12) PAROLE AU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS

Monsieur Mathieu Tremblay fait un résumé des rencontres du 16 octobre et du 20 novembre derniers.

Parole au représentant de
l’Opus

13) PAROLE AU REPRÉSENTANT DE L’OPUS

L’OPUS a tenu sa première rencontre le 15 octobre dernier. Le comité se compose des parents
suivants : Jennifer Black, présidente, Annie Pellerin, vice-présidente, Joséphine De Iure, trésorière
et Delphine Collin-Vézina, secrétaire.
Quelques parents bénévoles ont participé à la soirée cinéma ainsi qu’à la campagne ORANGE. La
prochaine activité prévue est le spectacle de Noël.

Parole au représentant de
la Fondation

14) PAROLE AU REPRÉSENTANT DE LA FONDATION

En l’absence d’un représentant de la Fondation, madame Guité informe les membres des résultats
des premières levées de fonds :
-

Soirée cinéma : 971 $
Campagne de financement ORANGE : 3 967 $
Campagne de financement Épicure : 838 $

La soirée cinéma ayant connu un très grand succès, la Fondation souhaite réitérer l’expérience en
février et en avril 2016.
À moins de changements, il n’y aura pas de souper spaghetti cette année.
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15) PAROLE AUX MEMBRES DU CÉ
Défi Bandana
Madame Valérie Paradis souhaite proposer à tous les élèves de l’école le défi Bandana. L’activité
se déroulera au mois d’avril 2016. L’élève devra porter un bandana en échange de 1 $ (ou plus)
par jour. Les dons amassés seront acheminés à la Fondation Charles-Bruneau qui vient en aide aux
enfants atteints de cancer.
Il s’agit d’une activité rassembleuse qui vise à sensibiliser les jeunes sur la réalité que vivent
d’autres enfants. Elle s’inscrit également dans le programme d’ECR. Ce projet fait l’unanimité.
Chaque élève recevra une lettre explicative lorsque le temps sera venu.

Parole à la technicienne
du service de garde

16) PAROLE À LA TECHNICIENNE DU SERVICE DE GARDE
Madame Lebel est absente.

Varia

17) VARIA
Paniers de Noël 2015
La collecte de denrées s’échelonnera du 30 novembre au 16 décembre. Les dons récoltés
serviront à aider 3 familles de notre école. L’école recueille des denrées non périssables, de
l’argent ainsi qu’un système de parrainage est également possible pour l’achat de cadeaux aux
enfants des familles.
Grand défi Pierre Lavoie 2016
Madame Josée Gagnon, secrétaire de l’école, représentera la CSMV aux côtés de 4 autres cyclistes,
au 1000 km à vélo du Grand défi Pierre Lavoie en juin 2016. Elle explique le projet et apporte des
suggestions d’aide financière.
Madame Guité propose qu’une partie des les fonds amassés lors de la prochaine collecte de
vêtements pour les Super recycleurs (printemps 2016) soient remis à madame Gagnon pour le
Grand défi Pierre Lavoie. Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
Conseil des élèves
Madame Sophie Thibodeau explique aux membres le rôle du conseil des élèves. Le processus de
sélection est présentement enclenché pour l’année 2015-2016. Les élections des représentants de
classe se tiendront à la mi-décembre.
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14-CÉ-2015-16

18) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

IL EST PROPOSÉ PAR madame Véronique Guité de lever l’assemblée à 21 h 50.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

______________________________
Président

__________________________________
Directeur

