CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Félix-Leclerc,
tenue le mardi 29 septembre 2015 au 161, boulevard Monchamp à SaintConstant, à 19 heures dans le Salon du personnel.
Présences :
oui non
Madame Patricia Cyr, parent
Madame Martine Lessard, parent
Madame Delphine Moreau, parent
Monsieur Stéphane Desroches, parent
Monsieur Denis Lefebvre, parent
Monsieur Alexandre Villeneuve, parent
Madame Emmanuelle Fournier, enseignante
Madame Manon Mélançon, enseignante
Monsieur Sébastien Norris, enseignant
Madame Nicole Desbiens, technicienne (service de garde)
Madame Sophie Millaire, représentante du soutien
Madame Jacinthe Massé, directrice
Madame Isabelle Villiard, directrice adjointe
PUBLIC : Aucun

1. Mot de bienvenue (ouverture de l’assemblée)
Monsieur Villeneuve, président sortant, accueille les membres. Il souhaite la
bienvenue aux nouveaux membres et remercie ceux qui poursuivent.
2. Vérification de la procédure de convocation et du quorum
Monsieur Villeneuve constate le quorum et ouvre la séance à 19h01.
3. Nomination d’une ou d’un secrétaire
Madame Isabelle Villiard accepte d’être la secrétaire pour la rencontre du 29
septembre 2015.
4. Questions de l’assemblée
-

Aucun public
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5. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Ajout du point 13.4 : lettre au ministre François Blais
Ajout du point 13.5 : service de garde
Sur proposition de monsieur Norris, il est résolu d’adopter l’ordre du jour.
09/2015-01

Adopté à l’unanimité
6. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 9 juin 2015 et suivis
Sur proposition de madame Emmanuelle Fournier, il est résolu d’adopter le
procès-verbal de la séance du 9 juin 2015.

09/2015-02

Adopté à l’unanimité


Suivi (s)
- Aucun suivi

7. Élection à la présidence et vice-présidence
Monsieur Alexandre Villeneuve se propose comme président du conseil
d’établissement de l’école Félix-Leclerc pour l’année scolaire 2015-2016.
Monsieur Villeneuve est élu par acclamation.
Il est aussi résolu, sur proposition de monsieur Alexandre Villeneuve, de nommer
monsieur Denis Lefebvre comme vice-président du conseil d’établissement de
l’école Félix-Leclerc pour l’année scolaire 2015-2016. Monsieur Lefebvre accepte
le mandat.
8. Calendrier des rencontres du conseil d’établissement pour l’année
Voici les dates choisies pour les rencontres du C.É. 2015-2016 :
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

29 septembre 2015 à 19h
27 octobre 2015 à 19h
1er décembre à 2015 à 19h
26 janvier 2016 à 19h

Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

8 mars 2016 à 19h
5 avril 2016 à 19h
3 mai 2016 à 19h
7 juin 2016 à 18h

Sur proposition de monsieur Desroches, il est résolu d’adopter le calendrier des
rencontres du conseil d’établissement.
Adopté à l’unanimité
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9. Adoption des règles de régie interne
Sur proposition de madame Lessard, il est résolu d’adopter les règles de régie
interne en apportant les corrections suivantes : au point 7.7 changer le terme
« le trésorier » pour « la direction » ; au point 7.9, retrait de la parenthèse
(désigné par la direction).
09/2015-03

Adopté à l’unanimité
10. Adoption du rapport annuel
Les membres du conseil d’établissement ont pris connaissance du document.
Sur proposition de madame Lessard, il est résolu d’adopter le rapport annuel
2014-2015.
Adopté à l’unanimité
11. Redécoupage des bassins géographiques de Saint-Constant
Messieurs Villeneuve et Lefebvre ainsi que madame Massé présentent les deux
hypothèses concernant le redécoupage des bassins. Ces deux hypothèses sont
considérées dans l’optique que l’école Armand-Frappier voit sa vocation
changée donc devienne une école primaire. Dans les deux situations, le
territoire actuel de l’école Félix-Leclerc est peu touché. Seules quelques rues
sont ajoutées. Selon la première hypothèse, l’école de L’Aquarelle et l’école
Armand-Frappier deviennent une école à deux bâtisses. Dans la seconde
hypothèse, ces deux écoles deviennent deux écoles primaires distinctes. Les
membres du conseil d’établissement préfèrent l’hypothèse 1, soit une école à
deux bâtisses et proposent une modification au niveau du territoire ajouté au
leur. Ils souhaitent diminuer le nombre de rues touchées. Ils reconnaissent
l’importance d’informer les parents des propositions présentées et de la
modification suggérée.

09/2015-04 Il est résolu à l’unamité de proposer l’hypothèse 1 en précisant que le nombre
de rues ajoutées soit équilibré entre les écoles Piché-Dufrost et Félix-Leclerc
afin que l’organisation physique de cette dernière soit moins touchée. Ainsi, on
assure le bien-être de l’ensemble des élèves et le maintien d’un service de
qualité.
12. Activités et sorties éducatives, culturelles et sportives 2015-2016
12.1 Critères d’encadrement
En raison des négociations en cours au niveau des enseignants, madame Massé
informe les membres que pour l’instant, il n’y a pas de sorties
éducatives/culturelles et sportives. Cependant, du temps est reconnu à la
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tâche des enseignants et lors d’un prochain conseil, des activités seront
présentées.
Sur proposition de madame Moreau, il est résolu d’approuver les critères
d’encadrement avec les modifications suivantes : au point 3 changer «les
activités » pour « des activités » ; au point 7 changer « qu’elle se tienne » pour
« qu’elle ait lieu ». Finalement, mettre tous les points de fin de phrase après
les parenthèses.
09/2015-05

Approuvé à l’unanimité
13. Autres sujets
13.1 Correspondance du président
Monsieur Villeneuve informe les membres du conseil des correspondances
reçues : publicité sur des activités parascolaires.
13.2 Comité de parents (information du délégué)
Monsieur Lefebvre informe les membres du conseil que les rencontres du
groupe de travail n’ont pas eu lieu cet été.
13.3 Mot de la directrice
Madame Massé rappelle le thème de l’année «À l’école Félix-Leclerc, on a la
bougeotte! ». Un retour est fait sur la journée des portes-ouvertes et elle
résume les activités qui ont eu lieu dernièrement et les activités qui auront
lieu lors des prochaines semaines.
13.4 Lettre au Ministre François Blais
Madame Massé présente une lettre informant le Ministre François Blais que les
membres du conseil d’établissement sont contre les compressions budgétaires
et qu’ils demandent de les faire cesser. Les membres acceptent que la lettre
soit envoyée en leur nom et au nom de tous les parents.
13.5 Service de garde
Madame Lessard demande à ce que les tarifs soient inscrits sur la feuille
d’inscription aux activités pédagogiques. Madame Moreau souhaite qu’il y ait
plus d’information sur les activités offertes lors des journées pédagogiques. Le
retour des filières est souhaité. Il est demandé que lorsqu’un film est présenté
au service de garde, qu’il y ait toujours une autre activité de proposée.
14. Bilan de la rencontre
Le bilan de la rencontre est positif pour l’ensemble des membres du conseil
d’établissement.
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15. Levée de l’assemblée
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, IL EST PROPOSÉ par
monsieur Sébastien Norris que la séance soit levée à 21h10.
Adopté à l’unanimité

___________________________
Alexandre Villeneuve
Président

___________________________
Jacinthe Massé
Directrice
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