CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Félix-Leclerc, tenue
le mardi 2 mai 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 Geneviève Gouin, 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 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.

Nomination d’une ou d’un secrétaire

Madame Isabelle Villiard est désignée secrétaire pour la rencontre du 2 mai 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.
05/2017-72

Adopté à l’unanimité

6.

Procès-verbal de la rencontre du 4 avril 2017 et suivis

IL EST PROPOSÉ par madame Martine Lessard d’adopter le procès-verbal du 4
avril 2017.
Suivis : aucun
05/2017-73

Adopté à l’unanimité

7.

Code de vie 2017-2018

IL EST PROPOSÉ par monsieur Stéphane Desroches d’approuver le Code de vie
2017-2018.
Approuvé à l’unanimité

8.

Service de garde : résultats – sondage pour 2017-2018 - Information

Résultats du sondage : Le service de garde sera fermé lors des journées pédagogiques
du mois d’août, à la relâche scolaire et le lundi de Pâques.

9.

Budgets 2017-2018
9.1 Service de garde : Budget de fonctionnement 2017-2018
9.2 Service de garde : Guide d’information 2017-2018
Incluant Volet financier 2017-2018

9.3
9.4

Établissement : Budget de fonctionnement 2017-2018
Conseil d’établissement : Budget de fonctionnement
2017- 2018

IL EST PROPOSÉ par madame Roselyne Cyr-Deslauriers d’adopter le Budget de
fonctionnement 2017-2018 du service de garde tel que présenté.
05/2017-74

Adopté à l’unanimité
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IL EST PROPOSÉ par madame Delphine Moreau d’adopter le Guide d’information
2017-2018 incluant le Volet financier du service de garde tel que présenté.
05/2017-75

Adopté à l’unanimité

IL EST PROPOSÉ par madame Manon Mélançon d’adopter le Budget de
fonctionnement 2017-2018 de l’établissement tel que présenté.
05/2017-76

Adopté à l’unanimité

IL EST PROPOSÉ par madame Patricia Cyr d’adopter le Budget de fonctionnement
2017-2018 du conseil d’établissement tel que présenté.
05/2017-77

Adopté à l’unanimité

10.

Assemblée générale des parents 2017-2018

IL EST PROPOSÉ par madame Delphine Moreau d’approuver la tenue de
l’assemblée générale des parents 2017-2018 le 19 septembre 2017 à 19h.
Approuvé à l’unanimité
11.

Projet éducatif / plan de réussite

La direction présente les résultats de la deuxième étape, mais cette fois avec
les moyennes de réussite.

12.

Photos scolaires 2017-2018

Pour l’année 2017-2018, les dates retenues pour la prise de photos sont les 12 et
13 septembre 2017.

13.

Sorties et activités éducatives/culturelles/sportives 2016-2017

IL EST PROPOSÉ par madame Delphine Moreau d’approuver les activités et sorties
éducatives/culturelles/sportives telles que présentées.
05/2017-78

Approuvé à l’unanimité
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14.

Autres sujets
14.1 Correspondance du président : Sécurité routière, affiche remise pour
exposer à l’école. Tour du silence à vélo (gratuit).

14.2 Comités de parents (information du délégué) : Retour sur la soirée
des bénévoles.

14.3 Mot de la directrice :

 Don de 1000 $ de Métro « Programme Croque
santé » remis à l’école pour le projet « À la découverte des saveurs et des
textures » de la maternelle 4 ans.
 Don de 500 $ remis à l’école et dédié à l’achat ou à la réparation
d’instruments de musique. Ce don est donné en reconnaissance de
l’enseignement offert aux élèves.
 La dernière séance du Conseil d’établissement 2016-2017, aura lieu le 6
juin prochain à 18h suivie d’un souper au restaurant Rouge Bœuf.
14.4 Sondage traiteur : Pour tous les utilisateurs du service (élèves, parents
et personnel de l’école).

15.

Bilan de la rencontre

Rencontre appréciée par l’ensemble des membres du conseil d’établissement.
16.

Levée de l’assemblée

IL EST PROPOSÉ par monsieur Sébastien Norris que la séance soit levée à 21h42.
Adopté à l’unanimité

___________________________
Denis Lefebvre
Président

___________________________
Jacinthe Massé
Directrice
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