CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d’établissement de
l’école Félix-Leclerc, tenue le mardi 24 novembre 2015 au 161, boulevard
Monchamp à Saint-Constant, à 17 heures dans le Salon du personnel.
Présences :
oui non
Madame Patricia Cyr, parent
Madame Martine Lessard, parent
Madame Delphine Moreau, parent
Monsieur Stéphane Desroches, parent
Monsieur Denis Lefebvre, parent
Monsieur Alexandre Villeneuve, parent
Madame Emmanuelle Fournier, enseignante
Madame Manon Mélançon, enseignante
Monsieur Sébastien Norris, enseignant
Madame Nicole Desbiens, technicienne (service de garde)
Madame Sophie Millaire, représentante du soutien
Madame Jacinthe Massé, directrice
Madame Isabelle Villiard, directrice adjointe

PUBLIC : Aucun

1. Mot de bienvenue (ouverture de l’assemblée)
Monsieur Villeneuve, président, accueille et souhaite la bienvenue aux
membres.
2. Vérification de la procédure de convocation et du quorum
Monsieur Villeneuve constate le quorum et ouvre la séance à 17h05.
3. Nomination d’une ou d’un secrétaire
Madame Isabelle Villiard accepte d’être la secrétaire pour la rencontre du 24
octobre 2015.
4. Questions de l’assemblée
-

Aucun public
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5. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de monsieur Denis Lefebvre, il est résolu d’adopter l’ordre du
jour tel que lu.
11/2015-13

Adopté à l’unanimité
6. Redécoupage des bassins géographiques des écoles primaires de SaintConstant et de l’école Louis-Lafortune à Delson
Madame Jacinthe Massé explique les règles de consultation concernant les
deux hypothèses soumises par la commission scolaire sur le redécoupage des
bassins géographiques des écoles primaires de Saint-Constant et de l’école
Louis-Lafortune à Delson.
Comme l’obligation est de consulter officiellement les membres du conseil
d’établissement, il est décidé à l’unanimité, de ne pas consulter l’ensemble
des parents de l’école.
Cependant, un communiqué expliquant l’hypothèse choisie par les membres
du conseil d’établissement de l’école et le document émis le 10 novembre
2015 par la commission scolaire relatant les deux hypothèses proposées
seront envoyés par voie électronique à tous les parents.
Les parents qui souhaiteront partager leurs commentaires à ce sujet, seront
invités à le faire à la séance du conseil d’établissement du mardi 8
décembre 2015. C’est à cette rencontre que la décision finale sera prise.

11/2015-14

Approuvé à l’unanimité
7. Bilan de la rencontre
Rencontre appréciée par l’ensemble des membres du conseil d’établissement.
8. Levée de l’assemblée
IL EST PROPOSÉ par monsieur Sébastien Norris que la séance extraordinaire soit
levée à 17h40.
Adopté à l’unanimité

___________________________
Denis Lefebvre
Vice-président

___________________________
Jacinthe Massé
Directrice
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