CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d’établissement de l’école FélixLeclerc, tenue le mardi 8 mars 2016 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 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 19h.
3.

Nomination d’une ou d’un secrétaire

Monsieur Stéphane Desroches accepte d’être le secrétaire pour la rencontre du
8 mars 2016.
4.

Questions du public

Aucun public
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5.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Lefebvre d’adopter l’ordre du jour.
03/2016-15

Adopté à l’unanimité

6.

Procès-verbal de la rencontre du 8 décembre 2015 et suivis

IL EST PROPOSÉ par madame Martine Lessard d’adopter le procès-verbal du 8
décembre 2015.
03/2016-16

Adopté à l’unanimité

7.

Budget révisé de l’école 2015-2016

Madame Massé présente le budget révisé pour l’année 2015-2016.
IL EST PROPOSÉ par monsieur Sébastien Norris d’adopter le budget révisé de
l’école Félix-Leclerc ainsi que celui du conseil d’établissement.
03/2016-17

Adopté à l’unanimité

8.

Projets de Loi 86

Monsieur Lefebvre apporte quelques informations au sujet de la loi 86.
9.

Photos scolaires : 28 et 29 septembre 2016

Madame Massé indique que la prise des photos scolaires de l’année 2016-2017
aura lieu les 28 et 29 septembre 2016.
Aussi, elle annonce que l’école a reçu 1 170,84 $ en ristourne sur le total des
ventes des photos scolaires pour 2015-2016. Il est convenu qu’une partie de ce
montant soit utilisé pour le coût d’impression couleur des albums des finissants
de la 6e année et que le solde soit réservé pour l’achat d’articles de sport pour
jouer dans la cour d’école.
03/2016-18

Approuvé à l’unanimité
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10.

Activités parascolaires

Madame Massé informe les membres du CÉ que les activités parascolaires,
session d’hiver, ont débuté.
11.

Sorties et activités éducatives/sportives 2015-2016

IL EST PROPOSÉ par madame Sophie Millaire d’approuver le coût augmenté par
l’ajout des frais du transport pour la sortie à Héritage Saint-Bernard le 19 mai
2016. Les activités Profaqua pour les groupes de 3e année et GADP ainsi que le
voyage à Québec pour les 6e années sont aussi acceptés.
03/2016-19

Approuvé à l’unanimité

12.

Projet éducatif : Suivi du projet éducatif/plan de réussite

Madame Massé présente un bilan de mi-année du plan de réussite.
13.

Acte d’établissement

L’acte d’établissement est présenté aux membres du CÉ.
14.

Conseil d’établissement : séance du 5 avril 2016

La séance du 5 avril prochain est reportée au mardi 12 avril 2016 à 19h.
15.

Autres sujets
15.1 Correspondance du président : Aucune correspondance.

15.2 Comités de parents (information du délégué) : Pas de nouvelles
informations.
15.3 Mot de la directrice :
 Leucan : Un montant de 1 723,36 $ a été remis à l’organisme.
 Un athlète viendra rencontrer les élèves des 2e et 3e cycles.
16.

Bilan de la rencontre

Rencontre appréciée par l’ensemble des membres du conseil d’établissement.
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17.

Levée de l’assemblée

IL EST PROPOSÉ par monsieur Sébastien Norris que la séance soit levée à 20h45.
Adopté à l’unanimité

___________________________
Alexandre Villeneuve
Présidence

___________________________
Jacinthe Massé
Directrice
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