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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Félix-Leclerc, tenue 
le mardi 7 juin 2016 au 161, boulevard Monchamp à Saint-Constant, à 18 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          
Monsieur 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 et présences 
 
Monsieur Villeneuve, président, accueille et souhaite la bienvenue aux 
membres.  
 
 
2. Vérification de la procédure de convocation et du quorum 

 
Monsieur Villeneuve constate le quorum et ouvre la séance à 18h03. 
 
 
3. Nomination d’une ou d’un secrétaire  
 
Madame Isabelle Villiard accepte d’être la secrétaire pour la rencontre du 7 
juin 2016. 
 
            Approuvé à l’unanimité 
 
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par madame Delphine Moreau d’adopter l’ordre du jour.  

 
06/2016-34                                                    Adopté à l’unanimité 
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5. Questions du public  

 
Aucun public 
 

    
6. Procès-verbal de la rencontre du 3 mai 2016 et suivis :  
 
Il est proposé par madame Martine Lessard d’adopter le procès-verbal du 3 mai 
2016. 
 
 

06/2016-35                 Adopté à l’unanimité 
 
 

7. Reddition de comptes – Utilisation des cahiers d’exercices 
 
Tous les cahiers d’exercices ont été utilisés au minimum à 80%. 
 

      
   

8. Listes des cahiers d’exercices et fournitures scolaires 2016-2017  
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Sébastien Norris d’approuver les listes des 
cahiers d’exercices et de fournitures scolaires 2016-2017 telles que présentées. 
 
 

      
   06/2016-36                                Approuvé à l’unanimité 
 
 

9. Traiteur 2016-2017 
 

Le conseil d’établissement a voté, à la majorité, «  Les petits chefs » 
comme traiteur pour la prochaine année scolaire. 

              Accepté à l’unanimité  
             
 
10. Campagne Leucan : Ma copine est malade 

 
Madame Massé présente le renouvellement de la Campagne Leucan : Ma copine 
est malade. 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Stéphane Desroches d’approuver la campagne 
Leucan : Ma copine est malade pour l’année 2016-2017. 
  
 

    06/2016-37                                Approuvé à l’unanimité 
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11. Bilan du C.É. et Rapport annuel 2015-2016 
 

Cette année, plusieurs activités ont été présentées aux élèves : 
- Des affiches pour contrer l’intimidation dans le cadre de 

la semaine contre l’intimidation 
- La murale dans la vitrine de la bibliothèque 
- La semaine de la promotion de la lecture 
- Dans le cadre de notre thème « À Félix-Leclerc, on a la 

bougeotte », nous avons eu le plaisir d’apprendre et de 
bouger (conférence de Mme Sylvie Bernier, conférence 
de M. Alexandru Sorin, la caravane Pierre Lavoie, les 
olympiades, les activités mensuelles) 

Bilan CÉ : Faire partie du C.É. nous permet de nous impliquer davantage 
et de comprendre la réalité des enseignants et du personnel du SDG. Les 
commentaires sont toujours bien accueillis. L’engagement des membres 
est toujours positif. C’est toujours agréable de participer. 
(M. Villeneuve)  
C’est un beau conseil, toujours des commentaires constructifs, c’est 
aidant. Avoir le point de vue externe permet d’avancer. Toujours 
agréable.  Les gens sont présents pour les bonnes raisons. (Mme Massé) 
Belle ouverture de la direction et des enseignants qui sont à l’écoute de 
nos commentaires. Merci. (Mme Moreau) 

 
 
12.      Sorties et activités éducatives/culturelles/sportives 2016-2017 
 
Madame Massé présente les sorties des groupes de 5e et 6e années qui auront 
lieu le 2 septembre prochain. 
  
IL EST PROPOSÉ par  madame Delphine Moreau d’approuver les activités telles 
que présentées. 
 

    06/2016-38                   Approuvé à l’unanimité 
 
 

13.       Autres sujets 
   13.1  Correspondance du président : Aucune correspondance 

       13.2  Comités de parents (information du délégué) : Aucune correspondance 

   13.3  Mot de la directrice :  
 

 Plusieurs élèves ont été nominés pour la soirée de reconnaissance de 
la commission scolaire.  

 La classe GADP a été élue pour le programme d’entreprenariat.  Notre 
chorale a fait une prestation lors de cette soirée.   

 La vidéo sur le gaspillage - à voir.  

 Trois arbres seront plantés dans la cour d’école en reconnaissance des  
retraités de cette année.  

 La chorale de l’école a chanté en compagnie de la chorale d’une 
résidence de personnes âgées. 

 Organisation scolaire : présentation du portrait à ce jour.  
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 Budget 2016-2017: nouvelle résolution pour le Budget de 
fonctionnement et d’investissement à signer : correction du montant 
total. 

 Album des finissants : Plusieurs soumissions ont été demandées. Trop 
dispendieux en couleurs. Nous avons opté pour l’impression noir/blanc 
à l’imprimerie de la commission scolaire via une clé USB pour un  
meilleur résultat.  

 
 
 

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

15. Levée de l’assemblée  
 

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

                       Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________              ___________________________ 
         Alexandre Villeneuve               Jacinthe Massé 
         Présidence                                  Directrice 


