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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d’établissement de l’école Félix-
Leclerc, tenue le mardi 8 décembre 2015 au 161, boulevard Monchamp à Saint-
Constant, à 19 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             
Madame Emmanuelle Fournier, enseignante         
Madame Manon Mélançon, enseignante          
Monsieur Sébastien Norris, enseignant          
Madame Nicole Desbiens, technicienne (service de garde)       
Madame Sophie Millaire, représentante du soutien        
Madame Jacinthe Massé, directrice           
Madame Isabelle Villiard, directrice adjointe         

 

 
PUBLIC : Aucun 
 

1. Mot de bienvenue (ouverture de l’assemblée) 
 
Monsieur Lefebvre, vice-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 
 
Aucun public 
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour.  

 
12/2015-15                                                    Adopté à l’unanimité 

 
 
5. Nomination d’une ou d’un secrétaire 

 
Madame Isabelle Villiard accepte d’être la secrétaire pour la rencontre du 8 
décembre 2015. 

    



 

 

2 

6. Procès-verbaux des réunions et suivis : 27 octobre 2015 – 24 
novembre 2015 

 
Suivi (s) Redécoupage des bassins:  

- ajouter l’ devant hypothèse  
- remplacer concernés pour concernées 
- point 13.3 : remplacer 13.4 et 13.5 par 13.3.1. et 13.3.2 
- point 13.3.1 : premier paragraphe : remplacer Elle s’informera... par 
Madame Massé s’informera... 

 
12/2015-16                 Adopté à l’unanimité 
 
 

7. Redécoupage des bassins géographiques des écoles primaires de 
Saint-  Constant et de l’école Louis-Lafortune à Delson 

 
Le conseil d’établissement doit remettre à la Direction générale, au plus tard 
le 10 décembre 2015, le rapport de consultation du redécoupage des bassins 
géographiques des écoles primaires de Saint-Constant et de l’école Louis-
Lafortune à Delson. 
 
IL EST PROPOSÉ par Delphine Moreau que l’hypothèse 1 soit retenue par le 
conseil d’établissement. 

 
12/2015-17                 Adopté à l’unanimité 

 
   

8. Révision budgétaire 2015-2016 

 Budget révisé du service de garde et de la surveillance du midi 
 

Madame Massé présente la révision budgétaire du service de garde et de la 
surveillance du midi en informant les membres que la baisse des revenus est 
causée par la baisse de clientèle. 
 
IL EST PROPOSÉ par Stéphane Desroches d’adopter le budget révisé du service 
de garde et de la surveillance du midi tel que présenté. 

 
    12/2015-18                             Adopté à l’unanimité 
 
 

9. Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école 
 
Le plan de lutte est présenté. 
IL EST PROPOSÉ par Manon Mélançon d’approuver le Plan de lutte pour contrer 
l’intimidation et la violence à l’école tel que présenté. 
 
            Approuvé à l’unanimité 
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10. Règle des critères d’inscription 2016-2017 et Politiques de maintien                
de fermeture d’école 

 
Les membres du conseil d’établissement ont pris connaissance des documents  
Règles d’inscription 2016-2017 et Politique de maintien de fermeture d’école.  
 
 
11.       Projet Éducatif 

    11.1  Suivi du projet éducatif / Plan de réussite 
 

Le bilan de la demi-année est reporté à une prochaine rencontre. 
 
 
12.      Activités et sorties éducatives, culturelles et sportives 2015-2016 
 
Des activités sont présentées. 
 
IL EST PROPOSÉ par Martine Lessard d’approuver les activités telles que 
présentées. 
 

    12/2015-19                   Approuvé à l’unanimité 
 
 

13.       Autres sujets 
   13.1 Correspondance du président : aucune correspondance 

       13.2 Comités de parents (information du délégué) : nouvelle 
présidente au comité de parents. 

   13.3 Mot de la directrice : présentation des activités spéciales pour la 
semaine du 14 au 18 décembre. 
 
 

14.       Bilan de la rencontre 
 
Rencontre appréciée par l’ensemble des membres du conseil d’établissement. 
Après l’échange de vœux pour Noël, les membres sont invités à visiter les 
corridors de l’école décorés par les élèves et le nouvel aménagement de la 
bibliothèque. 
 
 
15.      Levée de l’assemblée 

 
IL EST PROPOSÉ par Sébastien Norris que la séance soit levée à 20h55. 
 

                       Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
___________________________              ___________________________ 
         Denis Lefebvre                Jacinthe Massé 
         Vice-président                         Directrice 


