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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 février 2018 au 161, boulevard Monchamp à Saint-Constant, à 19h00 heures dans 
le Salon du personnel. 
 

Membres               Présences  
              
 

Madame Amelia Buculei, parent          ☒  

Madame Élène Coulombe, parent          ☒ 

Madame Patricia Cyr, parent           ☒ 

Madame Caroline Fournier, parent          ☒            

Madame Martine Lessard, 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 Emmanuelle Dagenais, directrice adjointe       ☒ 

 
 
Secrétaire pour la séance: Madame Emmanuelle Dagenais 
 
 

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 19h05. 
 
 

3. Questions du public  
 

Aucune question du public 
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4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Madame Roselyne Cyr-Deslauriers propose l’adoption de l’ordre du jour. 
 
IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.  
 

02/2018-01                                                    Adopté à l’unanimité 
 

    
5. Procès-verbal de la rencontre du 28 novembre 2017 et suivis   
 
IL EST PROPOSÉ par madame Suzie Normandeau d’adopter le procès-verbal du 28 
novembre 2017. 
 
Suivis : aucun suivi 
   

02/2018-02                Adopté à l’unanimité 
 
 

6. Budget révisé de l’école 2017-2018 

 
 

Madame Jacinthe Massé présente le budget révisé 2017-2018. 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Amelia Buculei d’adopter le budget révisé de l’école 
2017-2018 tel que présenté. 
 
 

02/2018-03                Adopté à l’unanimité 
          

         
7. Plan de lutte 2017-2018 pour contrer l’intimidation et la violence à 

l’école  
 

Madame Jacinthe Massé présente le Plan de lutte 2017-2018 pour contrer 
l’intimidation et la violence à l’école. Elle souligne que l’analyse des résultats 
du sondage était très positive. Les élèves, en majorité, se sentent en sécurité. 
De plus, on note que la cyberintimidation est presqu’inexistante à l’école. 
Madame Massé mentionne que plusieurs activités ont lieu à l’école durant cette 
semaine : visite d’un policier pour échanger avec les élèves de 5e année sur la 
cyber intimidation : présentation des « accroche-portes » aux élèves de chaque 
classe, etc.).   

 
IL EST PROPOSÉ par madame Manon Mélançon d’approuver le Plan de lutte 2017-
2018 pour contrer l’intimidation et la violence à l’école. 
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8. Activités parascolaires 
 

 
Madame Emmanuelle Dagenais présente le calendrier des activités parascolaires 
de la session hiver. Elle souligne qu’il y a un bon nombre d’inscriptions aux 
activités préférées des élèves (danse, karaté et hockey-cosom). Sinon, il y a le 
nombre limite d’inscriptions pour les autres activités (cours de guitare et 
méditation). 
 
 

9. Projet éducatif 
 
9.1   Suivi du projet éducatif / Plan de réussite – Information 

 
Madame Jacinthe Massé mentionne qu’il y aura deux représentations de la 
comédie musicale « Échec et Mat » les 26 et 27 mars prochains à l’école. Les 
parents seront invités. 
 
 

10. Sorties et activités éducatives/culturelles/sportives 2017-2018 
 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Patricia Cyr d’approuver les activités et sorties 
éducatives/culturelles/sportives telles que présentées.   
 

02/2018-04         Approuvé à l’unanimité 
 
 

11.   Autres sujets 
 
11.1  Correspondance du président : aucune correspondance 
 
11.2 Comités de parents (information du délégué) :  
 Le 13 décembre 2017, il y a eu une conférence sur la réussite éducative. 
 Le 24 janvier dernier, madame Kathleen Morel, directrice générale de 
la commission scolaire, a présenté le processus entourant le PEVR (Plan 
d’engagement vers la réussite). Elle a informé les membres des 
différentes phases de la mise en place du PEVR.  
 Le 28 février prochain, il y aura une formation sur le plan d’intervention. 
Les personnes intéressées peuvent communiquer avec le délégué.  
 Le 18 avril 2018, il y aura la soirée des bénévoles. 
 Le 19 février 2018 à 19h00 aura lieu la conférence de Madame France 
Paradis à l’école Félix-Leclerc. 
 
 
11.3  Mot de la directrice :  
 
 Mesures du Ministère : Madame Massé remet la résolution modifiée et 
ajustée aux montants réels de l’année 2017-2018.  

Elle souligne qu’avec la participation des élèves, nous avons amassé 
1 221 $ pour Leucan. 
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 Elle précise que pour cette année, l’école ne présentera pas de bénévole 
à la soirée de reconnaissance des bénévoles. 
 

 
12.  Varia 

 
Aucun varias 

 
 

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

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Sébastien Norris que la séance soit levée à 20h08. 
 

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


