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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Félix-Leclerc, tenue 
le mardi 4 avril 2017 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 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 19h08. 
 
 
3. Nomination d’une ou d’un secrétaire  
 
Madame Isabelle Villiard est désignée secrétaire pour la rencontre du 4 avril 
2017. 
 
 
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 en ajoutant le point  
13.4 : Grille de tarification SDG 2017-2018. 
 
IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.  

04/2017-67                                                   Adopté à l’unanimité 
 

    
6. Procès-verbal de la rencontre du 7 mars 2017 et suivis   
 
IL EST PROPOSÉ par madame Suzie Normandeau d’adopter le procès-verbal du 7 
mars 2017. 
 
Suivis : les sondages seront discutés lors d’un prochain CÉ. 
 

04/2017-68                Adopté à l’unanimité 
 
 

7. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2017-
2020 (selon art. 211 de la Loi sur l’instruction publique) - Consultation 

      
Même plan qu’en 2016-2017, aucune modification. 

                
 
8. Calendrier scolaire 2016-2017 – Information 

 

Le 16 juin était une journée pédagogique. Pour la réalisation des examens 
ministériels, nous devons déplacer cette journée au 2 juin (qui était une journée 
pédagogique conditionnelle).  
 
 
 

9. Grille-matières 2017-2018 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Patricia Cyr d’approuver la grille-matières  
2017-2018 telle que présentée. 

04/2017-69                          Approuvé à l’unanimité 
  

 
 

10. Utilisation des locaux 2017-2018  
 

IL EST PROPOSÉ par madame Martine Lessard d’approuver l’utilisation des locaux 
2017-2018 telle que présentée. 
  

04/2017-70                                  Approuvé à l’unanimité 
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11. Projet éducatif/Plan de réussite 
 

 Présentation des taux de réussite étapes 1 et 2. 
 

   
12. Sortie et activités éducatives/culturelles/sportives 2016-2017 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Delphine Moreau d’approuver les activités et sorties 
éducatives/culturelles/sportives telles que présentées. 
 

04/2017-71                                          Approuvé à l’unanimité 
 

 
13. Autres sujets 

 
13.1  Correspondance du président : Monsieur Lefebvre nous informe 
que la semaine du SDG 15 au 19 mai.   
13.2  Comités de parents (information du délégué) : Consultation sur 
le plan triennal par madame Marceau.  Certaines écoles sont plus 
touchées.  Leur CÉ sera consulté et informé tout comme les parents.  
Consultation calendrier scolaire 2017-2018.  Les points proposés n’ont 
pas été retenus.  Au niveau du transport, certains retards ont été 
observés : quels sont les protocoles dans les écoles pour informer les 
parents?  Soirée des bénévoles.  Un colloque aura lieu le 13 juin.  
Invitation à la conférence de Richard Cloutier, psychologue.  Ses 
recherches : persévérance scolaire, décrochage scolaire… C’est gratuit. 
13.3  Mot de la directrice : Nous avons eu la ristourne pour les photos.  
L’an passé, le montant a servi à renouveler le matériel pour la cour 
d’école et pour l’imprimerie des albums pour les finissants.  Cette année, 
nous proposons l’achat de matériel pour la cour d’école; un montant 
pour l’album de finissants; l’achat de mini hockey, mini buts et lunettes 
de sécurité ; un système d’affichage. 
Il est décidé de partager les sommes pour l’album des finissants et pour 
du matériel pour les élèves. 
Madame Massé souligne la participation de la chorale de l’école au 
spectacle « Artiste parmi nous » qui a eu lieu à l’école De la Magdeleine. 
13.4 Grille de tarification SDG 2017-2018 : la documentation est   
déposée sur place.   
 

IL EST PROPOSÉ par madame Patricia Cyr d’approuver la grille de tarification 
SDG 2017-2018.  

 
 

 
14.    Bilan de la rencontre 
 
Rencontre appréciée par l’ensemble des membres du conseil d’établissement.  
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15.      Levée de l’assemblée 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Sébastien Norris que la séance soit levée à 9h20. 
 

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


