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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
 
 
 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Félix-Leclerc, tenue le 
mardi 28 novembre 2017 au 161, boulevard Monchamp à Saint-Constant, à 19h00 heures 
dans le Salon du personnel. 
 

Membres               Présences  
              
 

Madame Amelia Buculei, 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 Geneviève Gouin, technicienne (service de garde)          ☒        

Madame Roselyne Cyr-Deslauriers, représentante du soutien      ☒      

Madame Jacinthe Massé, directrice          ☒ 

Madame Emmanuelle Dagenais, directrice adjointe       ☒ 

 
PUBLIC : Monsieur Bülent Memet (parent) 
 
 
Secrétaire pour la séance: Madame Emmanuelle Dagenais 
 
 

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 19h07. 
 
 

3. Questions du public  
 

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

Madame Roselyne Cyr-Deslauriers propose l’adoption de l’ordre du jour. 
 
IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.  
 

11/2017-96                                                    Adopté à l’unanimité 
 

    
5. Procès-verbal de la rencontre du 24 octobre 2017 et suivis   
 
IL EST PROPOSÉ par madame Suzie Normandeau d’adopter le procès-verbal du 24 
octobre 2017. 
 
Suivis : aucun suivi 
   

11/2017-97                Adopté à l’unanimité 
 
 

6. Reddition de compte des activités générales 2016-2017 : 10$/élève – 
Information 

 

Madame Massé précise qu’un montant de 2 090 $ a été recueilli via la facture des 
effets scolaires payés par les parents pour les activités générales en 2016-2017. 
Ce montant a servi à organiser diverses activités pour l’ensemble des élèves tout 
au long de l’année (ex : Halloween, Noël, Pâques, jeux d’hiver, fête de fin 
d’année). 

          
         

7. Révision budgétaire 2017-2018 

7.1 Budget révisé du service de garde – Adoption 

 

Madame Massé présente le budget révisé du service de garde. On note une 
clientèle à la baisse (environ 25 élèves) par rapport aux données du budget initial. 
Cette baisse est due à la fermeture d’un groupe de maternelle. Toutefois, un 
réaménagement de l’organisation du service de garde et une révision des horaires 
du personnel évitent des coupures de postes. 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Patricia Cyr d’adopter le budget révisé tel que 
présenté. 
 

            Adopté à l’unanimité 
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8. Plan de déploiement des mesures – Résolution  
 
Madame Massé présente le plan de déploiement des mesures du Ministère. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Patricia Cyr d’approuver le plan de déploiement 
des mesures du Ministère tel que présenté. 
 

 
11/2017-98         Approuvé à l’unanimité 

 
 

9. Projet éducatif 
9.1   Suivi du projet éducatif / Plan de réussite – Information 

 
Madame Massé informe les membres des excellents taux de réussite en français 
et en mathématiques pour l’ensemble des élèves de l’école. Nous sommes fiers 
de ces taux de réussite. Les taux sont davantage élevés en mathématiques. Elle 
mentionne que nous travaillerons plus fort en français sachant que les élèves ont 
des difficultés dans cette discipline. 
Elle souligne qu’il y a eu une bonne participation des parents aux rencontres pour 
la remise du premier bulletin. 
De plus, elle relate les belles activités qui ont eu lieu depuis le début de 
l’année (ex : la remise des Super Félix, la remise des méritas pour les règles du 
mois, etc.). 

 
 

10. Activités et sorties éducatives/culturelles/sportives 2017-2018 
 

Madame Massé présente de nouvelles activités et sorties 
éducatives/culturelles/sportives à approuver. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Martine Lessard d’approuver les activités et sorties 
éducatives/culturelles/sportives telles que présentées.   
 

11/2017-99         Approuvé à l’unanimité 
 
 

11.   Autres sujets 
 
11.1  Correspondance du président : aucune correspondance 
 
11.2  Comités de parents (information du délégué) :  
 Monsieur Lefebvre a assisté à la conférence « Parent : retrouver son 
sentiment de compétence » de France Paradis. Il propose que l’école 
présente cette conférence aux parents. Nous regarderons la faisabilité.  
 Monsieur Lefebvre fera parvenir le calendrier scolaire 2018-2019 aux 
membres du conseil d’établissement afin de le consulter et transmettre 
les commentaires auprès du Comité de parents.  
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11.3 Mot de la directrice : Madame Massé mentionne qu’il y a une 
modification à faire concernant le prix de vente des aliments en pot faits 
par la mini-entreprise (GADP).  En effet, le pot de soupe se vendra à 5 $ 
et non 4 $ et le pot de brownies ou de biscuits se vendra à 6 $ et non 5$.  

 
 

12.  Varia 
 
 Aucun varias 
 
 

13.  Bilan de la rencontre 
 
Rencontre appréciée par l’ensemble des membres du conseil d’établissement. 
Monsieur Lefebvre souhaite de Joyeuses Fêtes à tous. 
 
 
14.     Levée de l’assemblée 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Sébastien Norris que la séance soit levée à 19h50. 
 

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


