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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
 
 
 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Félix-Leclerc, tenue le 
mardi 15 mai 2018 au 161, boulevard Monchamp à Saint-Constant, à 19h00 heures dans 
le Salon du personnel. 
 

Membres               Présences  
              
 

Madame Amelia Buculei, 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 Geneviève Gouin, technicienne (service de garde)          ☒        

Madame Roselyne Cyr-Deslauriers, représentante du soutien      ☒      

Madame Jacinthe Massé, directrice          ☒ 

Madame Emmanuelle Dagenais, directrice adjointe       ☒ 

 
 
Secrétaire pour la séance: Madame Emmanuelle Dagenais 
 
 

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 19h05. 
 
 

3. Questions du public  
 

Aucune question du public 
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4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Madame Martine Lessard propose l’adoption de l’ordre du jour. 
 
IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout des sujets suivants au point 
10 : 10.1 Ballons sur le toit de l’école et 10.2 Souper du conseil d’établissement. 
 

05/2018-15                                                    Adopté à l’unanimité 
 

    
5. Procès-verbal de la rencontre du 17 avril 2018 et suivis   
 
IL EST PROPOSÉ par madame Roselyne Cyr-Deslauriers d’adopter le procès-verbal 
du 17 avril 2018. 
 
Suivis : Madame Massé présente les tableaux des taux de réussite de l’école et 
de ceux de la CSDGS. 
 
Madame Massé mentionne que le contrat avec le traiteur Félix est signé. Le 
traiteur Les petits chefs a été avisé de la fin du service pour l’année scolaire 
2018-2019. Au début de l’année scolaire 18-19, les parents recevront un 
communiqué les renseignant du mode de fonctionnement du nouveau traiteur. 
   

05/2018-16                Adopté à l’unanimité 
 
 

6. Budget 2018-2019 

 

6.1 Établissement : Budget de fonctionnement 2018-2019 
 

Madame Jacinthe Massé présente le budget de fonctionnement de 
l’établissement et celui du conseil d’établissement pour l’année 2018-2019. 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Amelia Buculei d’adopter le budget de 
fonctionnement de l’établissement 2018-2019 tel que présenté. 
 

05/2018-17         Adopté à l’unanimité 
 
6.2 Conseil d’établissement : Budget de fonctionnement 2018-2019  
 

IL EST PROPOSÉ par madame Patricia Cyr d’adopter le budget de fonctionnement 
du conseil d’établissement 2018-2019 tel que présenté. 

 
 

 05/2018-18                Adopté à l’unanimité 
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7. Projet éducatif : Suivi du projet éducatif / Plan de réussite  
 
 

Madame Massé informe les membres des activités et projets prévus d’ici la fin de 
l’année scolaire : accueil des élèves de la maternelle et des groupes adaptés, 
PIA, sorties scolaires, etc. 
 

 
 

8. Sorties et activités éducatives/culturelles/sportives 2017-2018 
 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Patricia Cyr d’approuver les corrections quant aux 
activités et sorties éducatives/culturelles/sportives déjà approuvées.   
 

05/2018-19         Approuvé à l’unanimité 
 

 
 

9. Autres sujets 
 
9.1 Correspondance du président : le président nous informe du plan 
d’action numérique qui lui a été présenté. 
 
9.2 Comités de parents (information du délégué) : pas de rencontre. La 
rencontre aura lieu le 16 mai 2018. 
Le président souligne la semaine des services de garde et remercie les 
éducatrices. 
 
9.3 Mot de la directrice : consultation sur le PEVR de la CSDGS. Madame 
Massé va transmettre aux membres la consultation par courriel. Nous 
devons soumettre les commentaires à Madame Massé d’ici le 5 juin. 
Apprentissage à la sexualité : Madame Massé informe les membres que 
les directions ont reçu l’information quant au contenu à enseigner. Nous 
attendons des précisions du Ministère de l’Éducation. 

 
 

10.  Varia 
 
  10.1 Ballons sur le toit de l’école 
 
Madame Massé informe les membres que la concierge de l’école se rendra sur le 
toit d’ici la fin de l’année scolaire afin de récupérer les ballons et balles qui 
seront remis à leur propriétaire. 
 
 
  10.2 Souper du conseil d’établissement 
 
Madame Massé confirme aux membres que le conseil d’établissement aura lieu à 
18h00 le 5 juin prochain. Par la suite, nous nous retrouverons au restaurant Fishu 
pour le souper.  
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11.  Bilan de la rencontre 
 
Rencontre appréciée par l’ensemble des membres du conseil d’établissement.  
 
 
12.     Levée de l’assemblée 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Sébastien Norris que la séance soit levée à 20h00. 
 

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


