CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Félix-Leclerc, tenue
le mardi 3 mai 2016 au 161, boulevard Monchamp à Saint-Constant, 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 Steve Chauvin, enseignant
Madame Manon Mélançon, enseignante
Monsieur Sébastien Norris, enseignant
Madame Line St-Pierre, service de garde (remplacement de Nicole Desbiens)
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, accueille et souhaite la bienvenue aux
membres. Remise de la clé du Bonheur aux parents. Présentation de madame
Line St-Pierre du service de garde en remplacement de madame Nicole
Desbiens.

2.

Vérification de la procédure de convocation et du quorum
Monsieur Villeneuve constate le quorum et ouvre la séance à 19h.

3.

Nomination d’une ou d’un secrétaire
Isabelle Villiard accepte d’être la secrétaire pour la rencontre du 3 mai 2016.

4.

Questions du public
Pas de public
1

5.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par monsieur Denis Lefebvre d’adopter l’ordre du jour.

05/2016-27

6.

Adopté à l’unanimité

Procès-verbal de la rencontre du 12 avril 2016 et suivis
IL EST PROPOSÉ par madame Delphine Moreau d’adopter le procès-verbal du 12
avril 2016.

05/2016-28

7.

Adopté à l’unanimité

Code de vie 2016-2017
IL EST PROPOSÉ par madame Sophie Millaire d’approuver le code de vie 20162017.

05/2016-29

Approuvé à l’unanimité

8.

Traiteur 2016-2017
Cinq propositions sont présentées. Le 19 mai prochain, à 16h, plusieurs
traiteurs offriront une dégustation aux membres du CÉ. La décision est donc
reportée au prochain conseil d’établissement.

9.

Budgets 2016-2017
9.1 Service de garde : Guide d’information 2016-2017(incluant volet
financier)
9.2 Surveillance du dîner : Guide d’information 2016-2017
Volet financier 2016-2017
Il est proposé par madame Delphine Moreau d’adopter les guides d’information
et volets financiers du service de garde et de la surveillance du dîner pour
l’année 2016-2017.
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9.3

Initial école (budget de fonctionnement et d’investissement 20162017)

Il est proposé par madame Martine Lessard d’adopter le Budget de
fonctionnement et d’investissement 2016-2017 de l’école Félix-Leclerc.
05/2016-30

Adopté à l’unanimité
Il est proposé par monsieur Denis Lefebvre d’adopter la campagne de
financement : Mini-entreprise GADP (Fonds à destination spéciale 2016-2017
projet F4000.)

05/2016-31

Adopté à l’unanimité

9.4

Conseil d’établissement (budget de fonctionnement 2016-2017)

Il est proposé par madame Delphine Moreau d’adopter le budget de
fonctionnement du conseil d’établissement 2016-2017 de l’école Félix-Leclerc.
05/2016-32

Adopté à l’unanimité

10.

Assemblée générale des parents 2016-2017

Il est proposé par madame Delphine Moreau d’approuver la date du 20
septembre 2016 pour l’assemblée générale des parents 2016-2017.
Approuvé à l’unanimité

11.

Projet éducatif / plan de réussite

Des élèves du volet musique de l’école Saint-François-Xavier ont fait une
prestation aux élèves de l’école.
Jeudi 5 mai, des olympiades auront lieu. Elles sont organisées par des étudiants
du Cégep du Vieux-Montréal.
Il est proposé de faire la promotion du Défi Bougeons ensemble afin d’inciter
les enfants à participer avec leur famille.
Approuvé à l’unanimité
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12.

Photos scolaires 2016-2017

Parmi les compagnies présentées, le CÉ renouvelle le contrat avec Fotoplus
pour l’année 2016-2017. Fotoplus est situé sur le territoire de notre école et
les prix et services sont comparables aux autres. Les 28 et 29 septembre 2016
sont les dates retenues pour les prises de photos scolaires.
Approuvé à l’unanimité

13.

Sorties et activités éducatives/sportives 2015-2016

Madame Jacinthe Massé présente la liste à jour des activités et sorties
éducatives.
IL EST PROPOSÉ par madame Martine Lessard d’approuver les sorties et
activités telles que présentées.
05/2016-33

Approuvé à l’unanimité

14.

Autres sujets
14.1. Correspondance du président
- Campagne faisant la promotion du port du casque à vélo.
- Conférence gratuite le 11 mai à 19h : Comprendre pour mieux intervenir
sur les comportements sexuels. Il faut s’inscrire à la conférence pour y
assister.
14.2.

Comités de parents (information du délégué)
Aucune rencontre.

14.3.

Mot de la directrice
La prochaine séance du conseil commencera exceptionnellement à
18h00. Monsieur Alexandre Villeneuve réservera au restaurant
« Le vieux canal » à 19h15.
Le 7 juin, de 15h30 à 16h30, il y aura à l’école une rencontre pour
remercier les bénévoles. Les membres du conseil sont invités à se
joindre à nous.

15.

Bilan de la rencontre

Rencontre appréciée par l’ensemble des membres du conseil d’établissement.
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16.

Levée de l’assemblée

IL EST PROPOSÉ par madame Delphine Moreau que la séance soit levée à 20 h
45.
Adopté à l’unanimité

___________________________
Alexandre Villeneuve
Présidence

__________________________
Jacinthe Massé
Directrice
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