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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Félix-Leclerc, tenue 
le mardi 29 novembre 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) 
 
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 29 
novembre 2016. 
 
 
4. Questions du public  

 
Aucun public 
 
Une discussion est amorcée sur la place à prendre par le public présent lors 
d’une séance du CÉ. 
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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.  

 
09/2016-51                                                    Adopté à l’unanimité 

 
    

6. Procès-verbal de la rencontre du 25 octobre 2016 et suivis   
 
Présences : Ajouter mesdames Geneviève Gouin et Suzie Normandeau. 
Point 5 : adopter au lieu d’adopté. 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Patricia Cyr d’adopter le procès-verbal du 25 
octobre 2016. 
 
Suivis :  
-Un passage pour piétons sera déblayé, entre le débarcadère du Centre des 
loisirs et le trottoir pour permettre aux enfants de marcher de façon 
sécuritaire.   
-Traiteur : Il est possible de changer le format de repas selon la commande. 
 

09/2016-52                 Adopté à l’unanimité 
 
 

7. Reddition de compte des activités générales 2015-2016 : 10$/élève 
 
Seulement 30% de la clientèle/élèves a payé la cotisation facultative pour les 
activités générales en 2015-2016. 
Les activités de fin d’année ont pu se réaliser grâce au fonds à destination 
spéciale que nous avions en 2015-2016.  
 

        
8. Révision budgétaire 2016-2017 

 Budget révisé du service de garde et de la surveillance du midi 
 
Présentation du budget révisé du service de garde.  
La révision du budget de la surveillance du midi n’a pas à être adoptée puisque  
le coût facturé aux parents ne pourra être modifié qu’en 2017-2018. 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Suzie Normandeau d’adopter le budget révisé 
2016-2017 du service de garde tel que présenté.   
 

 
    09/2016-53                             Adopté à l’unanimité 
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9. Plan de réussite et convention de gestion 2016-2017 

 
Madame Jacinthe Massé remet et présente le Plan de réussite et de la 
convention de gestion 2016-2017.  
 
IL EST PROPOSÉ par madame Delphine Moreau d’approuver le Plan de réussite 
et de convention de gestion tel que présenté. 
 
 

09/2016-54             Approuvé à l’unanimité 
 

 
10. Règle des critères d’inscription des élèves 2017-2018  
 
Présentation du document « Règle sur les critère d’inscription des élèves dans 
les écoles de la CSDGS 2017-2018 ». 
 

        
11.      Projet éducatif 

11.1 Suivi du projet éducatif / Plan de réussite  
 

Première cérémonie des Super Félix.  La rencontre est animée par les élèves du 
conseil d’élèves. Quatre élèves par classe reçoivent des mentions.   
 

 
12.      Activités et sorties éducatives/culturelles/sportives 2016-2017 
  
IL EST PROPOSÉ par monsieur Stéphane Desroches d’approuver les activités et 
sorties éducatives/culturelles/sportives telles que présentées. 
 

09/2016-55                                           Approuvé à l’unanimité 
     

 
13. Autres sujets 

 
13.1 Correspondance du président : aucune correspondance 
13.2 Comité de parents (information du délégué) : Il y a eu une 

période de consultation publique pour une politique sur la réussite 
scolaire (via internet ou en se présentant) sur trois axes.  Pour les 
membres intéressés, nous pouvons demander une copie du résumé à 
monsieur Lefebvre. Période de consultation pour le calendrier 
scolaire.  Il y a eu une formation sur le rôle et responsabilités du 
conseil d’établissement pour les nouveaux membres. Suivi pour les 
EHDAA : Construction éventuelle d’une école pour les enfants 
lourdement handicapés.  Suivi des commissaires : Campagne collecte 
de livres neufs à offrir aux élèves des écoles défavorisées.  

13.3 Mot de la directrice : Chorale de Noël commencera bientôt. 
Sondage : Les membres du CÉ souhaitent recevoir les documents 
papiers.  La séance du 7 février 2017 est devancée au 24 janvier. 
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14.    Varia 
 
Activités lors des pédagogiques au service de garde : 60 inscriptions sur 100.  
Une activité sera donc offerte aux élèves du service de garde lors des journées 
pédagogiques en mai et juin 2017. 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Martine Lessard d’approuver l’offre des activités 
lors des journées pédagogiques de mai et juin 2017. 
    

                Adopté à l’unanimité 
 
 
15.  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 8h30. 
 

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


