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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Félix-Leclerc, tenue le 
mardi 12 mars 2019 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 Léa Tosques, stagiaire de Suzie Normandeau                      ☒ 
 
     
 

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 19h06. 
 
 
3. Questions du public  

 
Aucune question du public 
 
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Madame Caroline Fournier propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. 
 
IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

03/2019-21                                                      Adopté à l’unanimité 



 

 

2 

5. Procès-verbal de la réunion du 22 janvier 2019 et suivis   
 
IL EST PROPOSÉ par madame Martine Lessard d’adopter le procès-verbal du 22 
janvier 2019. 
 

03/2019-22                Adopté à l’unanimité 
 
 

6. Budget révisé de l’école 2018-2019 - Information 

 

Madame Jacinthe Massé présente le budget révisé 2018-2019 (fonctionnement 
et investissement). 
 

         
7. Traiteur 2019-2020 – Information 

 

Madame Jacinthe Massé précise certaines informations concernant le traiteur 
Félix. Elle présente le sondage réalisé par le traiteur Félix auprès des parents 
utilisateurs de ce service. En général, les commentaires des parents sont positifs. 
Les membres décident donc de poursuivre avec le traiteur Félix pour 2019-2020. 
 
 

8. Photo scolaire 2019-2020 - Discussion 
 

En 2019-2020, la prise des photos des élèves se fera les 18 et 22 octobre 2019 par 
la compagnie Fotoplus. 
 

 
9. Projet éducatif – Information 
 

9.1 Suivi du projet éducatif / plan de réussite 
 

Madame Jacinthe Massé souligne qu’il n’y a pas d’élément nouveau à ajouter 
pour l’instant. Au prochain conseil, nous aurons davantage d’informations. 
 
 
10. Critères de sélection des directions d’établissement – consultation 
 
Madame Jacinthe Massé présente le document et note des commentaires à 
soumettre à la commission scolaire. 
 
 
11.   Sorties et activités éducatives/culturelles/sportives 2018-2019 
 
Madame Massé fait part des sorties et activités éducatives/culturelles/sportives 
2018-2019. 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Andrée Cusson d’approuver les activités et sorties 
éducative/culturelles/sportives telles que présentées. 

 
03/2019-23         Approuvé à l’unanimité 
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12.   Autres sujets - Information 

 
12.1   Correspondance du président : aucune 

 
12.2   Comités de parents (information du délégué) : Monsieur Lefebvre 
fait quelques suivis : Calendrier scolaire 2019-2020 - Agrandissements des 
écoles - Critères d’inscriptions des élèves.  
La CSDGS organise une soirée de reconnaissance pour les bénévoles. L’école 
Félix-Leclerc ne présente pas de bénévole cette année.    
 
12.3 Mot de la directrice : Madame Massé informe sur différents sujets : 
Semaines de sensibilisation au calme et au silence - Projet 42K (marathon 
à relais) - Club de course à l’école pour les élèves des 2e et 3e cycles. Une 
équipe minimum pourrait représenter la CS à La Prairie le 16 mai -  

        Super Félix du 14 février 2019 -Activité Top chrono en lecture le 14 février 
à 14h14 lecture pendant 14 minutes - Distribution de chocolat chaud aux 
élèves pour souligner les efforts de la 2e étape.  

 
 
13.   Varia 
 
Aucuns varia 
 
 
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 


