CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Félix-Leclerc, tenue
le mardi 25 octobre 2016 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

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 19h05.
3.

Nomination d’une ou d’un secrétaire

Madame Isabelle Villiard est désignée secrétaire pour la rencontre du 25
octobre 2016.
4.

Questions du public

Monsieur Enrico Nino expose deux points aux membres du conseil. Il s’inquiète pour la
sécurité des enfants au débarcadère entre 7h45 et 8h15 lorsqu’il y aura de la neige.
Madame Isabelle Villiard l’informe que la ville de Saint-Constant est avisée et doit
nous rappeler à ce sujet.
Dans un deuxième temps, monsieur Nino souhaiterait que le traiteur offre la possibilité
de modifier la portion selon le repas choisi. Madame Jacinthe Massé transmettra la
demande au responsable.

5.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par madame Delphine Moreau d’adopté l’ordre du jour.
IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
09/2016-47

Adopté à l’unanimité
6.

Procès-verbal de la rencontre du 27 septembre 2016 et suivis

IL EST PROPOSÉ par madame Martine Lessard d’adopter le procès-verbal du 27
septembre 2016.
09/2016-48

Adopté à l’unanimité
7.

Service de garde : journées pédagogiques 2016-2017

Madame Massé propose que, lors des journées pédagogiques, des sorties
culturelles ou sportives soient offertes à nouveau aux élèves inscrits au SDG.
IL EST PROPOSÉ par madame Delphine Moreau d’approuver la proposition de
Madame Massé.
Approuvé à l’unanimité
8.

Bilan du plan de réussite 2015-2016

Madame Massé présente le bilan du plan de réussite 2015-2016.
9.

Plan de réussite 2016-2017

Le point est remis à une prochaine rencontre.
10.

Principes d’encadrement 2016-2017
 Coûts des documents dans lesquels l’élève écrit, ....
 Listes de fournitures scolaires

Madame Patricia Cyr demande s’il est possible d’uniformiser les listes de
fournitures scolaires d’un niveau à l’autre. Madame Massé sensibilisera les
enseignants à ce sujet.
IL EST PROPOSÉ par madame Delphine Moreau d’approuver les principes
d’encadrement 2016-2017.
09/2016-49

Approuvé à l’unanimité

11.

Activités et sorties éducatives/culturelles/sportives 2016-2017

Il est PROPOSÉ par madame Delphine Moreau d’approuver les activités et
sorties éducatives/culturelles/sportives telles que présentées.
09/2016-50
Approuvé à l’unanimité
12.

Aide aux devoirs

Madame Isabelle Villiard informe que le service d’aide « Coup de pouce en
mathématique » est débuté. Il y a trois blocs offerts dont deux sur la
numération et un sur la résolution de problèmes.
13. Autres sujets :

13.1
Correspondance du président : aucune correspondance
13.2
Comité de parents (information du délégué) : il invite les parents
à la conférence sur les devoirs.
13.3
Mot de la directrice : Information sur le premier défi en lien avec
le thème de l’année « À Félix, un défi à la fois » soit le dépassement. Les
élèves ont décoré leur porte de classe selon des consignes précises. Un défi
relevé avec brio! Elle propose aux membres du conseil d’aller dans les
corridors pour apprécier le travail des enfants. Madame Martine Lessard
suggère d’inviter l’ensemble des parents de l’école à venir admirer les
réalisations des élèves.
14.

Bilan de la rencontre

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

Levée de l’assemblée

IL EST PROPOSÉ par monsieur Sébastien Norris que la séance soit levée à 8h20.
Adopté à l’unanimité

___________________________
Denis Lefebvre
Président

___________________________
Jacinthe Massé
Directrice

