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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Félix-Leclerc, tenue le 
mardi 7 mai 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       ☒ 
 
     
 

1. Mot de bienvenue et présences 
 
En l’absence de monsieur Denis Lefebvre, président, madame Martine Lessard, 
vice-présidente, accueille et souhaite la bienvenue aux membres.  
 
 
2. Vérification de la procédure de convocation et du quorum 

 
Madame Lessard constate le quorum et ouvre la séance à 19h04. 
 
 
3. Questions du public  

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

 
Madame Laéna Couillard propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. 
 
IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que présenté avec l’ajout du point 
11.4 Sondage du service de garde (résultats) 
 

05/2019-31                                                      Adopté à l’unanimité 
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5. Procès-verbal de la réunion du 9 avril 2019 et suivis   
 
IL EST PROPOSÉ par madame Laéna Couillard d’adopter le procès-verbal du 9 avril 
2019. 
 
Suivis : Il est suggéré que les élèves du groupe GADP participent au projet de 
l’album de finissants l’an prochain. Pour cette année, le processus était déjà 
amorcé et les élèves n’auraient pas eu le temps de compléter leur texte de 
finissant.   
  

05/2019-32                Adopté à l’unanimité 
 
 

6. Budget 2019-2020 

 
 

6.1 IL EST PROPOSÉ par madame Roselyne Cyr-Deslauriers d’adopter le Budget 
de fonctionnement 2019-2020 du service de garde tel que présenté. 

 
05/2019-33         Adopté à l’unanimité 

  
6.2 IL EST PROPOSÉ par madame Manon Mélançon d’approuver le Guide 

d’information 2019-2020 du service de garde tel que présenté. 
 
05/2019-34         Approuvé à l’unanimité 

 
 

       6.3 IL EST PROPOSÉ par madame Andrée Cusson d’adopter le Budget de 
fonctionnement de l’établissement 2019-2020 tel que présenté. 

 
05/2019-35         Adopté à l’unanimité 

 
       6.4 IL EST PROPOSÉ par madame Patricia Cyr d’adopter le Budget de 

fonctionnement du Conseil d’établissement 2019-2020 tel que présenté. 
 
05/2019-36         Adopté à l’unanimité 
       

7. Grille-horaire 2019-2020 - information 

 
Conditionnel à l’adoption du projet de loi du ministère obligeant deux pauses de 
20 minutes à compter de 2019-2020, madame Jacinthe Massé informe les 
membres des modifications qui pourraient être apportées à l’horaire 2019-2020.  
 

 
8. Utilisation des locaux 2019-2020 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Patricia Cyr d’approuver la politique d’utilisation 
des locaux 2019-2020 telle que présentée. 
 

05/2019-37         Approuvé à l’unanimité 
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9. Projet éducatif : Suivi du projet éducatif 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Suzie Normandeau d’adopter le Projet éducatif 
2019-2022 tel que présenté. 
 

05/2019-38         Adopté à l’unanimité 

 

 
10.   Sorties et activités éducatives/culturelles/sportives 2019-2020 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Andrée Cusson d’approuver les activités et sorties 
éducatives telles que présentées. 

 
     Approuvé à l’unanimité 

 
11.   Autres sujets - Information 

 
        11.1    Correspondance du président : aucune 
 

Madame Martine Lessard remercie madame Jacinthe Massé et toute l’équipe 
école pour l’excellent travail réalisé auprès de élèves. Elle souligne les 
efforts mis de l’avant pour l’obtention d’une bourse de la Fondation GDPL 
dans le cadre du programme de parrainage de l’équipe de cyclistes Ville 
Saint-Constant 2019. 

 
11.2     Comités de parents (information du délégué) : aucune information 
 
11.3     Mot de la directrice :  Madame Jacinthe Massé informe que l’équipe 
de cyclistes Ville de Saint-Constant 2019 a choisi de parrainer le projet 
« parc parcours » présenté par l’école Félix-Leclerc.   
Elle remercie également les membres parents du conseil pour les marques 
de reconnaissance offertes tout au long de la semaine du personnel. 
 
11.4 Sondage service de garde (résultats) : Madame Andrée Cusson 
présente les résultats des sondages effectués auprès des parents concernant 
les journées pédagogiques d’août 2019, la semaine de relâche et le lundi de 
Pâques 2020. 
 

12.   Varia 
 
Aucuns varia 
 
 
13.  Date et heure de la prochaine rencontre : la séance du conseil 
d’établissement du 13 juin prochain est devancée au mardi 11 juin 2019 à 18h. 
 
         Approuvé à l’unanimité 
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14.  Bilan de la rencontre 
 
Rencontre appréciée par l’ensemble des membres du conseil d’établissement.  
 
 
15.  Levée de la séance 

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

               Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
___________________________              ___________________________ 
 Martine Lessard               Jacinthe Massé 
 Vice-présidente                      Directrice 


