CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Félix-Leclerc, tenue
le mercredi 1er février 2017 au 161, boulevard Monchamp à Saint-Constant, à 19 heures
dans le Salon du personnel.

Présences :

oui non

Madame Élène Coulombe, parent
Madame Patricia Cyr, parent
Madame Martine Lessard, parent
Madame Delphine Moreau, parent
Monsieur Stéphane Desroches, parent
Monsieur Denis Lefebvre, parent
Madame Manon Mélançon, enseignante
Madame Suzie Normandeau, enseignante
Monsieur Sébastien Norris, enseignant
Madame Nicole Desbiens, technicienne (service de garde)
Madame Roselyne Cyr-Deslauriers, représentante du soutien
Madame Jacinthe Massé, directrice
Madame Isabelle Villiard, directrice adjointe
PUBLIC : Aucun
1.

Mot de bienvenue (ouverture de l’assemblée)

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 19h.
3.

Nomination d’une ou d’un secrétaire

Madame Isabelle Villiard est désignée secrétaire pour la rencontre du 1er février
2017.
4.

Questions du public

Aucun public
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5.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Madame Delphine Moreau propose l’adoption de l’ordre du jour.
IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
02/2017-56
Adopté à l’unanimité
6.

Procès-verbal de la rencontre du 29 novembre 2016 et suivis

IL EST PROPOSÉ par madame Suzie Normandeau d’adopter le procès-verbal du
29 novembre 2016.
Suivis :
02/2017-57

Adopté à l’unanimité
7.

Budget révisé de l’école 2016-2017

IL EST PROPOSÉ par madame Nicole Desbiens d’adopter le budget révisé de
l’école 2016-2017 tel que présenté.
02/2017-58

Adopté à l’unanimité
Allocation des sommes pour la mesure 30170 allouées par la commission
scolaire des Grandes-Seigneuries pour l’année 2016-2017 pour des moyens
d’intervention et de personnel requis en soutien aux élèves.
IL EST PROPOSÉ par madame Nicole Desbiens d’approuver la résolution pour la
mesure 30170 telle que présentée.

02/2017-59

Approuvé à l’unanimité
8.

Plan de lutte 2016-2017 pour contrer l’intimidation et la violence à
l’école

IL EST PROPOSÉ par madame Delphine Moreau d’approuver le Plan de lutte
2016-2017 pour contrer l’intimidation et la violence à l’école tel que présenté.
02/2017-60

Approuvé à l’unanimité
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9.

Surveillance du midi 2017-2018 - discussion

Après discussion, il est décidé d’étudier la proposition de modifier le mode de
surveillance du midi pour 2017-2018. Lors du prochain conseil d’établissement,
un document de travail sera présenté.

10.

Activités parascolaires - information

Le deuxième bloc d’activités parascolaires débute dans la semaine du 6 février
2017. Les activités offertes : karaté, dessins et gardiens avertis.
Un troisième bloc sera offert aux élèves au retour du congé de relâche scolaire.
11.

Projet éducatif
11.1
Suivi du projet éducatif / Plan de réussite

Présentation des taux de réussite de la première étape.
12.

Activités et sorties éducatives/culturelles/sportives 2016-2017

IL EST PROPOSÉ par madame Martine Lessard d’approuver les activités et
sorties éducatives/culturelles/sportives telles que présentées.
02/2017-61

Approuvé à l’unanimité
13. Autres sujets

13.1
Correspondance du président : Défi « Osez entreprendre - projet
entrepreneurial ».
13.2
Comités de parents (information du délégué) : Consultation pour
le calendrier scolaire. Rapport annuel de la commission scolaire est
sur le site, soutien EHDAA, politique sur la réussite scolaire,
présentation de Kim St-Pierre sur le programme d’activités physiques
BOKS. Boom BOKS (10 minutes d’activités par jour en classe :
informations à venir). Projet de loi 105 remplace le projet de loi 86.
Inauguration de l’école La Traversée à Saint-Philippe. Consultation
publique sur la pesée des enfants.
13.3
Mot de la directrice : discussion à propos de la soirée des
bénévoles de la commission scolaire.
14.

Bilan de la rencontre

Rencontre appréciée par l’ensemble des membres du conseil d’établissement.
15.

Levée de l’assemblée
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IL EST PROPOSÉ par monsieur Sébastien Norris que la séance soit levée à 8h45.
Adopté à l’unanimité

___________________________
Denis Lefebvre
Président

___________________________
Jacinthe Massé
Directrice
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