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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Félix-Leclerc, tenue le 
mardi 23 octobre 2018 au 161, boulevard Monchamp à Saint-Constant, à 19h00 heures 
dans le Salon du personnel. 
 
 
 

Membres               Présences  
              

Madame Laéna Couillard, 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 Andrée Cusson, technicienne (service de garde)           ☐        

Madame Roselyne Cyr-Deslauriers, représentante du soutien      ☐      

Madame Jacinthe Massé, directrice          ☒ 

Madame Emmanuelle Dagenais, directrice adjointe       ☒ 
 

Madame Roxanne Crête, enseignante substitut                                          ☒ 
 
 
  
        
 
 

1. Mot de bienvenue et présences 
 
Monsieur Denis Lefebvre, accueille et souhaite la bienvenue aux membres.  
 
 

2. Vérification de la procédure de convocation et du quorum 
 

Monsieur Denis 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 Suzie Normandeau propose l’adoption de l’ordre du jour tel que 
présenté. 
 
IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 

10/2018-09                                                      Adopté à l’unanimité 
 
 

5. Procès-verbal de la réunion du 25 septembre 2018 et suivis   
 
IL EST PROPOSÉ par madame Laéna Couillard d’adopter le procès-verbal du 25 
septembre 2018. 
 
Suivis : aucun suivi 
   

10/2018-10                Adopté à l’unanimité 
 
 

6. Bilan du Plan de réussite 2017-2018 - Information 

 

Madame Jacinthe Massé présente le bilan du plan de réussite 2017-2018. 
Elle mentionne qu’à la lumière des résultats, le comité du projet éducatif devra 
se pencher sur l’offre du programme Coup de pouce en mathématique. 
Elle souligne l’efficacité du projet de prévention en lecture destiné aux élèves 
de maternelle 4 ans handicapés, du groupe adapté d’éveil (GAE) et de la 
maternelle 5 ans. 
Elle dénote le taux de participation élevé aux récréations animées, aux tournois 
sportifs et à la semaine de l’activité physique. 

                
         

7. Plan de réussite 2018-2019 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Patricia Cyr d’approuver le Plan de réussite 2018-
2019 tel que présenté. 

 
10/2018-11                Approuvé à l’unanimité 

 
 
8. Projet éducatif - Information 
 
Madame Jacinthe Massé présente l’état des travaux dans le cadre du projet 
éducatif. 
Elle précise les trois valeurs primordiales à l’école Félix-Leclerc ainsi que les 
comportements observables en lien avec ces valeurs.  
Elle mentionne que l’équipe-école a précisé la vision ainsi que la mission du 
projet éducatif.  
À court terme, le comité analysera les résultats des sondages faits auprès des 
élèves, des parents et des membres du personnel.   
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9. Activités parascolaires – état de la situation - Information 
 
Madame Emmanuelle Dagenais fait le compte-rendu des activités parascolaires 
de l’automne 2018-2019. 
 

 
10. Activités et sorties éducatives/culturelles/sportives 2018-2019 

 
Madame Jacinthe Massé précise certaines informations concernant la mesure 
annoncée par le Ministère (Mesure 15230 - École inspirante).  
Elle présente les nouvelles activités et sorties éducatives/culturelles/sportives 
2018-2019 qui s’ajoutent au calendrier. 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Martine Lessard d’approuver les activités et sorties 
éducatives/culturelles/sportives telles que présentées. 
 

10/2018-12         Approuvé à l’unanimité 
 
 

11. Aide aux devoirs – Information 
 
Madame Emmanuelle Dagenais informe les membres au sujet du programme 
d’aide aux devoirs Coup de pouce en mathématique qui a débuté cette semaine 
pour une durée de six semaines. Deux autres blocs seront prévus d’ici la fin de 
l’année scolaire. 
 
 
12. Autres sujets 

 
12.1 Correspondance du président : aucune 
 
12.2 Comités de parents (information du délégué) : rencontre avec la 
direction générale entourant les principaux enjeux de la commission 
scolaire dans le cadre du PEVR. 
 
12.3 Mot de la directrice : Madame Jacinthe Massé informe les membres 
sur divers sujets : 
- Début de la période des PIA  
- Activités de l’Halloween 
- Remise du premier bulletin 
- Programme d’éducation à la sexualité offert à compter de janvier 2019 
- Lancement de la fée Félix en partenariat avec la ville de Saint-Constant 
- Spectacle amateur prévu le 18 décembre à l’école.  

 
 
13. Varia 
 
Aucuns varia 
 

 



 

4 

 
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 20h10. 
 

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


