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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Félix-Leclerc, tenue le 
lundi 11 juin 2018 au 161, boulevard Monchamp à Saint-Constant, à 18h au Salon du 
personnel. 
 

Membres               Présences  
              
 

Madame Laéna Couillard, parent          ☒  

Madame Élène Coulombe, parent          ☒ 

Madame Patricia Cyr, parent           ☒ 

Madame Caroline Fournier, parent          ☒            

Madame Martine Lessard, parent          ☒ 

Monsieur Denis Lefebvre, parent          ☒ 

Madame Manon Mélançon, enseignante         ☒ 

Madame Suzie Normandeau, enseignante         ☒  

Monsieur Sébastien Norris, enseignant         ☒     

Madame Andrée Cusson, technicienne (service de garde)           ☒        

Madame Roselyne Cyr-Deslauriers, représentante du soutien      ☒      

Madame Jacinthe Massé, directrice          ☒ 

Madame Emmanuelle Dagenais, directrice adjointe       ☒ 

 
 
 

1. Mot de bienvenue et présences 
 
Monsieur Denis Lefebvre, président, accueille et souhaite la bienvenue aux 
membres.  
 
 

2. Vérification de la procédure de convocation et du quorum 
 

Monsieur Lefebvre constate le quorum et ouvre la séance à 18h05. 
 
 

3. Questions du public  
 

Aucune question du public 
 
 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

IL EST PROPOSÉ par Madame Martine Lessard d’adopter l’ordre du jour tel que 
présenté. 
 

06/2018-20                                                    Adopté à l’unanimité 
    

5. Procès-verbal de la rencontre du 15 mai 2018 et suivis   
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Madame Massé donne des informations sur l’éducation à la sexualité qui sera au 
programme pour l’année 2018-2109. 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Caroline Fournier d’adopter le procès-verbal du 15 
mai 2018 tel que présenté. 
 

06/2018-21                Adopté à l’unanimité 
 
 

6. Budget 2018-2019 - Information 

 

6.1 Mesures 
 

Madame Massé précise les actions qui ont été prises à l’école cette année en lien 
avec l’ajout des différentes mesures allouées par le Ministère de l’Éducation 
(exemple : davantage d’orthopédagogie, ajout d’heures TES au préscolaire, 
etc.). 
 
 
7. Reddition de comptes – Utilisation des cahiers d’exercices - Information 

 
Madame Massé informe les membres de la conformité sur l’utilisation des cahiers 
d’exercices. Après vérification, elle constate que tout est conforme. Le cahier 
d’anglais qui a été utilisé cette année ne sera pas reconduit l’an prochain. 
 
 
8. Listes des cahiers d’exercices et fournitures scolaires 2018-2019 

 
Quelques commentaires sont apportés sur certains items de la liste de fournitures 
scolaires. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Patricia Cyr d’approuver les listes des cahiers 
d’exercices et de fournitures scolaires 2018-2019 telles que présentées.   
 

06/2018-22                   Approuvé à l’unanimité 
 
 
 

9. Bilan du C.É. et Rapport annuel 2017-2018 – Discussion 

 

Bilan du CÉ : Les membres ont grandement apprécié les rencontres, le respect 
envers chacun et l’assiduité aux séances. En bref, cela a permis des rencontres 
efficaces et agréables. 
 
Rapport annuel : Madame Massé demande si les membres ont des commentaires 
à ajouter au rapport annuel 2017-2018. 
 

 
                                                                                                                                                 

10. Sorties et activités éducatives/culturelles/sportives 2017-2018 et 2018- 
 2019 
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IL EST PROPOSÉ PAR madame Roselyne Cyr-Deslauriers d’approuver les activités 
et sorties éducatives/culturelles/sportives telles que présentées.   
 

06/2018-23         Approuvé à l’unanimité 
 

 
11. Autres sujets 

 
11.1 Correspondance : Aucune correspondance 

 
11.2 Comité de parents : La rencontre du comité de parents aura lieu le 

mercredi 13 juin prochain. 
 

11.3 Mot de la directrice : Elle remercie les membres du conseil 
d’établissement. L’implication et la collaboration de chacun ont 
favorisé des rencontres constructives pour le bien-être des élèves. 

 
12. Varia 

 
Aucun varia 
 

 
13.  Bilan de la rencontre 
 
Rencontre appréciée par l’ensemble des membres du conseil d’établissement.  
 
 
14.     Levée de l’assemblée 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Sébastien Norris que la séance soit levée à 19h. 
 

                       Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
___________________________              ___________________________ 
         Denis Lefebvre                Jacinthe Massé 
         Président                                   Directrice 


