CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Félix-Leclerc, tenue
le mardi 27 septembre 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

PUBLIC : Aucun
1.

Mot de bienvenue (ouverture de l’assemblée)

Madame Jacinthe Massé, directrice, 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 19h10.
3.

Nomination d’une ou d’un secrétaire

Madame Isabelle Villiard accepte d’être la secrétaire pour la rencontre du 27
septembre 2016.
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 du jour.
IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
09/2016-39

Adopté à l’unanimité

6.

Procès-verbal de la rencontre du 7 juin 2016 et suivis

IL EST PROPOSÉ par madame Martine Lessard d’adopter le procès-verbal du 7
juin 2016.
09/2016-40

Adopté à l’unanimité
7.

Élection à la présidence et à la vice-présidence

IL EST PROPOSÉ par madame Martine Lessard de nommer monsieur Denis
Lefebvre comme président du conseil d’établissement pour un mandat d’une
année.
Monsieur Denis Lefebvre accepte le mandat de présidence pour la prochaine
année scolaire.
Madame Delphine Moreau propose sa candidature comme vice-présidente.
Elle est nommée par acclamation.
8.

Calendrier des séances du conseil d’établissement 2016-2017

IL EST PROPOSÉ par madame Delphine Moreau d’adopter le calendrier des
séances du conseil d’établissement 2016-2017 tel que proposé.
09/2016-41

Adopté à l’unanimité
9.

Règles de régie interne

IL EST PROPOSÉ par madame Suzie Normandeau d’adopter les Règles de régie
interne du conseil d’établissement 2016-2017.
09/2016-42

Approuvé à l’unanimité
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10.

Rapport annuel 2015-2016

IL EST PROPOSÉ par monsieur Sébastien Norris d’adopter le rapport annuel
2015-2016 de l’école Félix-Leclerc.
09/2016-43

Adopté à l’unanimité
11.

Modification au guide d’information des parents SDG 2016-2017
 Article 3.2 : Stationnement – Priorité : sécurité des élèves

IL EST PROPOSÉ par madame Roselyne Cyr-Deslauriers d’approuver le texte du
point 3.2 tel que modifié.
09/2016-44

Approuvé à l’unanimité
12.

Activités et sorties éducatives/sportives 2016-2017
12.1
Critères d’encadrement
12.2
Calendrier

IL EST PROPOSÉ par Mme Lessard d’approuver les activités et sorties
éducatives/sportives telles que présentées en changeant 2019 pour 2016.
09/2016-45

Approuvé à l’unanimité

13.

09/2016-46

Autres sujets
13.1
Correspondance du président : aucune correspondance
13.2
Comités de parents (information du délégué) : la prochaine
séance est le 5 octobre prochain. Tous les membres sont les
bienvenus. Présentation des rôles et des responsabilités. Conférence
le 19 octobre 2016 sur les devoirs. Pour les intéressés, vous devez
informer monsieur Lefebvre.
13.3
Mot de la directrice : Présentation de la demande du groupe
GADP pour vendre des biscuits et muffins dans le cadre de la minientreprise.
Approuvé à l’unanimité
13.4
Activité sportive (ajout par madame Moreau)
 Il y a quelques années, l’école participait à la Course Terry Fox.
 Est-ce que les enseignants en éducation physique organiseront des
cours de handball?
Madame Jacinthe Massé se renseignera sur ces sujets.
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13.5
Traiteur (ajout par madame Lessard)
Madame Lessard souhaiterait qu’on fasse un sondage avant Noël pour
vérifier le taux de satisfaction sur le service du traiteur.
Madame Massé partage son expérience personnelle avec le service.
Une dégustation sera peut-être offerte aux parents. Madame
Geneviève Gouin, responsable du service de garde, assurera un suivi
avec le traiteur.
13.6

Journées pédagogiques (ajout par madame Lessard)

Précisions sur les journées pédagogiques :
 Le calendrier est sur le site de l’école.
 Les thèmes de ces journées sont dans le guide du SDG qui est
disponible sur le site de l’école.

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 8h07.
Adopté à l’unanimité

___________________________
Denis Lefebvre
Président

___________________________
Jacinthe Massé
Directrice
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