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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
 
 
 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Félix-Leclerc, tenue le 
mardi 17 avril 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       ☒ 

 
 
Public :  Monsieur Enrico Nino  
             Monsieur Marcotte – Traiteur Félix 
 
 
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. 
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3. Questions du public  
 

Monsieur Nino demande si un sondage sera fait à la suite de la dégustation de ce 
soir quant au choix du traiteur pour l’an prochain. De plus, il demande si les 
parents seront informés des résultats de ce soir.  
Madame Jacinthe Massé mentionne que le sujet est à l’ordre du jour au point 7. 
Les questions suivront la présentation et la dégustation. 
 
 
 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Madame Suzie Normandeau propose l’adoption de l’ordre du jour avec la 
modification suivante : le point 7. Traiteur 2018-2019 sera discuté dès le début 
de la séance du conseil d’établissement vu la dégustation de certains mets. 
 
L’ordre du jour EST ADOPTÉ en modifiant l’ordre du déroulement du point 7. 
 

04/2018-10                                                    Adopté à l’unanimité 
 

 
    

5. Procès-verbal de la rencontre du 20 mars 2018 et suivis   
 
IL EST PROPOSÉ par madame Martine Lessard d’adopter le procès-verbal du 17 
avril 2018. 
 
Suivis : aucun suivi 
   

04/2018-11                Adopté à l’unanimité 
 
 

 
6. Code de vie 2018-2019 

 
 

Madame Jacinthe Massé présente le code de vie 2018-2019. 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Roselyne Cyr-Deslauriers d’approuver le code de vie 
2018-2019 tel que présenté. 
 

                Approuvé à l’unanimité 
  
 
 
 
 
 
 



 

3 

         
7. Traiteur 2018-2019 – suivi – discussion 

 

Monsieur Marcotte, responsable du Traiteur Félix, présente le service et répond 
aux questions des membres du conseil d’établissement et quitte.  
Les membres du C.É. dégustent certains repas préparés par le traiteur Félix et 
par le traiteur Les petits chefs. Monsieur Denis Lefebvre consulte les membres 
du conseil d’établissement à la suite de la présentation et de la dégustation des 
repas. Ces derniers optent pour le Traiteur Félix. 
Puisque les membres favorisent le Traiteur Félix, madame Massé ne voit pas la 
pertinence de faire un sondage auprès de tous les parents de l’école. Un 
communiqué sera envoyé les informant qu’il y aura un nouveau service de 
traiteur en 2018-2019.  
 
 
 

8. Service de garde 
8.1 Sondage pour l’année 2018-2019 – Information 

 
Madame Geneviève Gouin rend compte du sondage réalisé auprès des parents sur 
les inscriptions pour la semaine de relâche et lundi de Pâques en 2019. Elle 
souligne que nous ne sommes pas tenus d’ouvrir le service de garde avant et après 
le dernier jour de classe. 
Madame Massé mentionne qu’un sondage sera fait au cours de la prochaine année 
scolaire, afin de connaître l’opinion des parents utilisateurs du service de garde 
quant à l’inscription des élèves aux journées pédagogiques en juin et lors des 
journées pédagogiques en août pour l’année 2019-2020. 

 
 
 

9. Budget 2018-2019  
 
9.1 Service de garde : Budget de fonctionnement 2018-2019 
9.2 Service de garde : Guide d’information 2018-2019  
                                    Incluant Volet financier 2018-2019   

 
IL EST PROPOSÉ par madame Amelia Buculei d’adopter le Budget de 
fonctionnement 2018-2019 du service de garde tel que présenté. 
 

 
04/2018-12    Adopté à l’unanimité 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Suzie Normandeau d’adopter le Guide d’information 
2018-2019 incluant le Volet financier du service de garde avec la modification 
quant au nom du traiteur et ses coordonnées.  

 
04/2018-13             Adopté à l’unanimité 
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10.  Calendrier scolaire 2017-2018 - Information 
 10.1 Journée de classe 11 juin 2018 – jour 3 
 10.2 Journée de classe 20 avril 2018 – jour 4 

 
Madame Massé informe les membres que les 11 juin et 20 avril seront des jours 
de classe en raison de fermeture d’école pour intempéries. 

  
 
 

11. Sorties et activités éducatives/culturelles/sportives 2017-2018 
 
Madame Massé présente les activités éducatives, culturelles et sportives à venir. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Amelia Buculei d’approuver les activités et sorties 
éducatives/culturelles/sportives telles que présentées.   
 

04/2018-14         Approuvé à l’unanimité 
 
 
 

12. Projet éducatif : Suivi du projet éducatif / Plan de réussite – Information 
 
Madame Massé souligne que nous sommes en période de révision des plans 
d’interventions. On note une belle participation des parents et de beaux suivis. 
Madame Massé souligne aussi que les taux de réussite à la 2e étape sont 
excellents. Les tableaux des taux de réussite seront présentés lors de la 
prochaine séance du conseil d’établissement. 
 
 
 

13. Assemblée générale des parents 2018-2019 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Roselyne Cyr-Deslauriers d’approuver que 
l’Assemblée générale des parents 2018-2019 ait lieu le 25 septembre 2018 à 19h. 

 
 
         Approuvé à l’unanimité 

 
 

14. Autres sujets 
 
14.1 Correspondance du président : Monsieur Lefebvre souligne 
qu’une publicité concernant les mesures de sécurité à vélo a été 
remise. 
14.2 Comités de parents (information du délégué) : Les membres du 
comité de parents ont participé avec intérêt aux ateliers en lien avec le 
PEVR.  14.3 Mot de la directrice : Rencontre pour le PEVR qui a été vécue 
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par certains membres de l’école. Très belle organisation et implication 
de divers intervenants. 
Rencontre de parents / remise du 2e bulletin : Belle participation des 
parents aux rencontres. 
Spectacle : La comédie musicale Échec et Mat qui a été présentée aux 
parents a connu un beau succès! 
Conférence « aide aux devoirs » : Conférence très appréciée des 
parents. Conseils concrets fournis par la conférencière. 
École Vinet-Souligny : Une invitation par courriel sera envoyée aux 
parents de l’école pour assister à une conférence gratuite sur la cyber 
sécurité.  

 
 
 

15.  Varia 
 

Aucun   
 

 
 

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

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Sébastien Norris que la séance soit levée à 21h30. 
 

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


