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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Félix-Leclerc, tenue 
le mardi 6 juin 2017 au 161, boulevard Monchamp à Saint-Constant, à 18 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 18 h10. 
 
 

3. Nomination d’une ou d’un secrétaire  
 
Madame Isabelle Villiard est désignée secrétaire pour la rencontre du 6 juin 
2017. 
 
 

4. Questions du public  
 

Aucun public 
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5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Madame Suzie Normandeau propose l’adoption de l’ordre du jour. 
 
IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.  
 

06/2017-79                                                    Adopté à l’unanimité 
 

    
6. Procès-verbal de la rencontre du 2 mai 2017 et suivis   

 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Delphine Moreau d’adopter le procès-verbal du 2 
mai 2017. 
 
Suivis :  

 Sondage service du traiteur 
 Grille de tarification du service de garde 

   
 

06/2017-80                Adopté à l’unanimité 
 
 

7. Reddition de comptes – utilisation des cahiers d’exercices - Information 

      
Madame Jacinthe Massé rend compte des résultats de l’utilisation des cahiers 
d’exercices pour l’année 2016-2017. 

          
               

8. Listes des cahiers d’exercices et fournitures scolaires 2017-2018 

 

IL EST PROPOSÉ par madame Martine Lessard d’approuver les listes des cahiers 
d’exercices et fournitures scolaires 2017-2018 telles que présentées. 
 
 

06/2017-81         Approuvé à l’unanimité 
 

 
9. Bilan du C.É. et Rapport annuel 2016-2017 – Discussion 

 

Belles réussites 2016-2017 : l’intégration des nouveaux élèves suite au 
redécoupage; le vécu de la rentrée scolaire en août 2016 face à l’abolition des 
portes ouvertes; le déplacement du débarcadère entre 7h45 à 8h15 et de 14h45 
à 15h15.   
 
Beaux échanges, belles rencontres des membres du conseil d’établissement.  
  
 



 

3 

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

 
 

Madame Jacinthe Massé présente le tableau des activités et sorties 
éducatives/culturelles/sportives.  
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Stéphane Desroches d’approuver les activités et 
sorties éducatives/culturelles/sportives telles que présentées. 
 

 
06/2017-82                                         Approuvé à l’unanimité 
 
  

11. Autres sujets 
 
11.1 Correspondance du président : procédure concernant la présence 
d’animaux et de plantes.  
11.2 Comités de parents (information du délégué) : aucune 
information 
11.3 Mot de la directrice :   présentation de l’organisation scolaire  
2017-2018. Appréciation et remerciement pour la fabuleuse année 
2016-2017.  Les commentaires et suggestions sont toujours constructifs. 
11.4 Retour sondage intimidation : Nous n’avons pas reçu tous les 
résultats.  Selon l’analyse, des mesures seront mises en place pour 
l’année 2017-2018. 
11.5 Retour sur la visite du Centre de formation professionnelle de 
La Prairie: Madame Moreau souligne que c’était une visite très 
intéressante et bien organisée.   

 
 

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

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Sébastien Norris que la séance soit levée à 19h15. 
 

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


