
 

1 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
 
 
 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Félix-Leclerc, tenue le 
mardi 25 septembre 2018 au 161, boulevard Monchamp à Saint-Constant, à 19h00 heures 
dans le Salon du personnel. 
 

Membres               Présences  
              
 

Madame Laéna Couillard, 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 Andrée Cusson, technicienne (service de garde)           ☒        

Madame Roselyne Cyr-Deslauriers, représentante du soutien      ☒      

Madame Jacinthe Massé, directrice          ☒ 

Madame Emmanuelle Dagenais, directrice adjointe       ☒ 

 
 
 

1. Mot de bienvenue et présences 
 
Madame Massé accueille et souhaite la bienvenue aux membres.  
 
 

2. Vérification de la procédure de convocation et du quorum 
 

Madame Massé constate le quorum et ouvre la séance à 19h03. 
 
 

3. Nomination d’une ou d’un secrétaire 
 
Madame Emmanuelle Dagenais est désignée secrétaire pour l’année 2018-2019. 
 
 Approuvé à l’unanimité 
 

4. Questions du public  
 

Aucune question du public 
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5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Madame Suzie Normandeau propose l’adoption de l’ordre du jour en ajoutant 
Varia au point 15, suivi du point 16 : Bilan de la rencontre et du point 17 : Levée 
de l’assemblée. 
 
IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 
 

09/2018-01                                                    Adopté à l’unanimité 
 

    
6. Procès-verbal de la réunion du 11 juin et suivis   
 
IL EST PROPOSÉ par madame Martine Lessard d’adopter le procès-verbal du 11 
juin 2018. 
 
Suivis : aucun suivi 
   

09/2018-02                Adopté à l’unanimité 
 
 

7. Élection à la présidence et vice-présidence 

 

Madame Suzie Normandeau propose Monsieur Denis Lefebvre comme président 
du conseil d’établissement. Monsieur Lefebvre accepte le mandat pour 2018-
2019. 
 
Madame Patricia Cyr propose Madame Martine Lessard comme vice-présidente.  
Madame Lessard accepte le mandat pour l’année 2018-2019. 
 

09/2018-03                Approuvé à l’unanimité 
          

         
8. Calendrier des séances du conseil d’établissement 2018-2019 

 
Il EST PROPOSÉ par madame Roselyne Cyr-Deslauriers d’approuver le calendrier 
des séances du conseil d’établissement 2018-2019 tel que présenté. 

 
09/2018-04                Approuvé à l’unanimité 
 
 

9. Règles de régie interne 2018-2019 
 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Caroline Fournier d’approuver les Règles de régie 
interne du conseil d’établissement 2018-2019 en y apportant les corrections 
nécessaires. 
 

 
09/2018-05                Approuvé à l’unanimité 
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10. Rapport annuel 2017-2018 
 
Madame Jacinthe Massé présente le rapport annuel 2017-2018. 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Laéna Couillard d’adopter le Rapport annuel du 
conseil d’établissement 2017-2018 tel que présenté. 
 

09/2018-06    Adopté à l’unanimité 
 

 
11. Activités parascolaires 2018-2019 – Information 

 

Madame Dagenais présente le calendrier des activités parascolaires pour 
l’automne 2018.  
 
 

12. Projet éducatif - Démarche – Information 
 

Madame Jacinthe Massé informe les membres de la démarche qui est entreprise 
au sein de notre équipe école quant à la refonte du projet éducatif. Elle souligne 
que nous sommes très bien accompagnés par l’équipe des services éducatifs de 
la commission scolaire. Elle mentionne les trois valeurs qui ont été choisies par 
l’équipe école : respect, persévérance et bienveillance. Mme Massé apportera un 
point à l’ordre du jour de chaque rencontre de C.É. afin de rendre compte des 
travaux en lien avec le projet éducatif. 
 
 

13. Activités et sorties éducatives/culturelles/sportives 2018-2019 
 
13.1 Critères d’encadrement 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Patricia Cyr d’approuver les critères d’encadrement 
des activités et sorties éducatives/culturelles/sportives telles que présentées.   
 

09/2018-07         Approuvé à l’unanimité 
 
  13.2 Calendrier 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Caroline Fournier d’approuver les activités et sorties 

éducatives/culturelles/sportives telles que présentées. 
 

09/2018-08         Approuvé à l’unanimité 
 
14. Autres sujets 

 
14.1 Correspondance du président : aucune 
 
14.2 Comités de parents (information du délégué) : M. Lefebvre 
souhaite la bienvenue aux nouveaux membres qui se joignent à nous. 
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14.3 Mot de la directrice : Mme Massé dresse le portrait de l’organisation 
scolaire 2018-2019 en date d’aujourd’hui. Elle souligne que nous sommes 
présentement à 515 élèves inscrits. 

 
 
15. Varia 
 
Aucuns varia 
 

 
16.  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 20h17. 
 

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


