CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Félix-Leclerc, tenue
le mardi 7 mars 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 Nicole Desbiens, 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 19h.
3.

Nomination d’une ou d’un secrétaire

Madame Martine Lessard est désignée secrétaire pour la rencontre du 7 mars
2017.
4.

Questions du public

Aucun public
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5.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Ajouts :

7.1
Traiteur
11.4
Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à
l’école – questionnaire.
Madame Delphine Moreau propose l’adoption du jour.
IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que modifié.
04/2017-65
Adopté à l’unanimité
6.

Procès-verbal de la rencontre du 1er février 2017 et suivis

Point 5 : écrire propose l’adoption de l’ordre du jour
IL EST PROPOSÉ par madame Suzie Normandeau d’adopter le procès-verbal du
1er février 2017.
04/2017-66

Adopté à l’unanimité
7.

Surveillance du midi 2017-2018 - information

Quatre propositions sont évaluées quant au mode de surveillance du midi de
façon à diminuer le ratio surveillant/élèves pour améliorer la sécurité lors de la
période du midi pour l’année scolaire 2017-2018. Après discussion, un vote est
pris et l’option 4 est retenue à l’unanimité.
Résumé de l’option 4 : La surveillance du midi sera faite par des éducatrices en
service de garde. Le ratio sera de 1 éducatrice pour 20 élèves. De plus, il y aura
une technicienne en éducation spécialisée dont le salaire sera partagé 50/50
entre les budgets de la surveillance du dîner et du service de garde.
Voté à l’unanimité
7.1

Traiteur

Après discussion, il est suggéré de poursuivre en 2017-2018 avec Les petits chefs
et d’évaluer au cours de l’année prochaine. D’ici là, mesdames Coulombe, Cyr
et Lessard proposeront, à la séance du conseil d’établissement du 2 mai
prochain, un sondage à l’intention des élèves et parents utilisateurs.
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8.

Demande de la Ville de Saint-Constant – publicité - discussion

La ville de Saint-Constant souhaiterait que l’école envoie aux parents leurs
publicités/informations (camp de jour, inscriptions à des activités
sportives/culturelles) via notre banque d’adresses électroniques.
Le statu quo est recommandé. L’école continuera la distribution papier.

9.

Sortie et activités éducatives/culturelles/sportives 2016-2017

IL EST PROPOSÉ par madame Patricia Cyr d’approuver les activités et sorties
éducatives/culturelles/sportives telles que présentées.
04/2017-64

Approuvé à l’unanimité

10.

Projet éducatif : Suivi du projet éducatif / Plan de réussite information

- Le mur de la fierté avec photos
- Super Félix
- Spectacle amateur : belle réussite. Par contre, manque d’information
aux parents quant aux pratiques à faire à la maison.
11. Autres sujets

11.1 Correspondance du président : aucune correspondance
11.2 Comités de parents (information du délégué) :
- soirée des bénévoles : candidatures à soumettre avant le 10 mars.
- mise en place d’une ligne Allo-Parents pour l’année 2017-2018.
- maternelle 4 ans : cibler la clientèle des quartiers défavorisés plutôt
que de la rendre obligatoire à tous.
- nouveau portail Mosaïk
11.3 Mot de la directrice :
Le Grand Défi Pierre Lavoie: le 2 juillet 2017 la boucle de 130 km
passera deux fois devant l’école. L’école a été approchée par la Ville
de Saint-Constant à savoir comment on pourrait contribuer.
11.4 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école
– questionnaire
Sondage web proposé par la CSDGS, adapté par le comité de l’école et
envoyé aux parents. Les élèves de 4e, 5e et 6e années seront sondés en
classe.
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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 8h40.
Adopté à l’unanimité

___________________________
Denis Lefebvre
Président

___________________________
Jacinthe Massé
Directrice
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