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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de 
l’école Félix-Leclerc, tenue le 28 septembre 2021 en virtuel, sur Teams. 
 
 
Membres Présences 

 
Laéna Couillard, parent ☒ 
Roxanne Crête, enseignante ☒ 
Andrée Cusson, technicienne (service de garde) ☒ 
Tatiana Harker, parent ☒ 
Anne-Marie Lamarre, directrice ☒ 
Caroline Langlais, parent ☒ 
Yannick Lavallée, parent ☒ 
Denis Lefebvre, parent ☒ 
Suzie Normandeau, enseignante ☒ 
Sébastien Norris, enseignant ☒ 
Fanny Paquette, parent ☒ 
Isabelle Parisien, représentante du soutien ☒ 
  
 

1. Mot de bienvenue et présences 
 

Madame Anne-Marie Lamarre accueille les membres et leur souhaite la 
bienvenue.  

 
 
2. Vérification de la procédure de convocation et du quorum 

 
Madame Anne-Marie Lamarre constate le quorum et ouvre la séance à 19 h 03. 

 
 
3. Nomination d’une ou d’un secrétaire 

 
Madame Anne-Marie Lamarre est désignée secrétaire de la rencontre. 

 
09/2021-74 Approuvé à l’unanimité 

 
4. Questions du public 
 

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

 
Il est proposé par Mme Anne-Marie Lamarre et M. Denis Lefebvre d’ajouter le 
point 13.4 Situation Covid à l’ordre du jour. 
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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 modifié. 

 
09/2021-75 Adopté à l’unanimité 
 
 

6. Procès-verbal de la réunion du 17 juin 2021 et suivis   
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Yannick Lavallée d’adopter le procès-verbal du 
23 juin 2020. 
 
En suivi : 
La direction est toujours en attente de la soumission pour les supports à vélo. 
L’objectif est de pouvoir les utiliser dès le printemps 2022. 
 
 
 

09/2021-76  Adopté à l’unanimité 
 
 

7. Élection à la présidence et vice-présidence 
 

M. Yannick Lavallée propose M. Denis Lefebvre comme président du conseil 
d’établissement pour le mandat de 2021-2022.  
 
M. Yannick Lavallée propose Laéna Couillard comme vice-présidente pour le 
mandat de 2021-2022. 
 
Mme Couillard et M. Lefebvre acceptent la proposition. 

09/2021-77 Approuvé à l’unanimité 
 
 

8. Calendrier des séances du conseil d’établissement 2020-2021 
 

Il EST PROPOSÉ par Mme Fanny Paquette d’approuver le calendrier des séances du 
conseil d’établissement 2021-2022, en changeant le 25 janvier pour le 1er février 
2022. 
 
Voici les dates officielles pour les séances du conseil en 2021-2022 : 
28 septembre 2021 
19 octobre 2021 
23 novembre 2021 
1er février 2022 
29 mars 2022 
26 avril 2022 
24 mai 2022 
14 juin 2022 
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9. Durée des mandats des membres-parents du C.É. 
 
Nom des membres Année d’adhésion (Mandat de 2 ans) 
Caroline Langlais 2021 
Denis Lefebvre 2020 
Fanny Paquette 2020 
Laéna Couillard 2020 
Tatiana Harker 2021 
Yannick Lavallée 2021 

 
 
10. Règle de régie interne 2020-2021 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Denis Lefebvre d’approuver les Règles de régie interne du 
conseil d’établissement 2021-2022, en ajoutant le point formation obligatoire des 
membres du conseil d’établissement à la page 4 du document.  

09/2021-78 
 Approuvé à l’unanimité 

 
 
11. Bilan annuel 2019-2020 
 
Mme Anne-Marie Lamarre présente le Bilan annuel 2021-2022.  
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Laéna Couillard d’adopter le Bilan annuel du conseil 
d’établissement 2021-2022 avec quelques corrections mineures.  
 

09/2021-79 Approuvé à l’unanimité 
 
 
12. Activités et sorties éducatives/culturelles/sportive 2020-2021 

 
12.1. Mesure 15023 
Mme Julie Taillefer, directrice adjointe, présente la mesure 15023 
nouvellement accordée à l’école Félix-Leclerc. Cette mesure nommée « À 
l’école, on bouge! » vise à augmenter les occasions d’activité physique 
pour les élèves à chaque jour de classe (minimum 60 minutes). Plusieurs 
activités scolaires et parascolaires seront présentées au conseil 
d’établissement au courant de l’année 2021-2022. De plus, Mme Geneviève 
Desmarais, enseignante en éducation physique agira comme personne 
responsable/coordonnatrice de ce programme dans notre école. 
 
M. Denis Lefebvre propose l’adhésion de l’école à cette mesure au conseil 
d’établissement. 

 
 

09/2021-80 Approuvé à l’unanimité 
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12.2. Critères d’encadrement 
Le document sera présenté lors de la prochaine séance du conseil 
d’établissement, soit le 19 octobre 2021. 

 
 

12.3. Calendrier 
Mme Julie Taillefer, directrice adjointe, et M. Sébastien Norris, enseignant, 
présentent aux membres du conseil deux activités scolaires qui s’adressent 
aux élèves du 3e cycle (5e et 6e année). Il s’agit de : 

 
1- Les mots s’animent (voir document présenté en annexe) 
2- Prof Aqua (voir document présenté en annexe) 

 
IL EST PROPOSÉ par M. Yannick Lavallée d’approuver les activités et 

sorties éducatives/culturelles/sportives telles que présentées. 
 

09/2021-81 Approuvé à l’unanimité 
 

 
13. Autres sujets 

 
13.1. Mot du président 

 
M. Denis Lefebvre souhaite officiellement la bienvenue aux nouveaux 
membres du conseil, soit mesdames Tatiana Harker (membre parent) 
et Isabelle Parisien (membre représentant le personnel de soutien de 
l’école). Elles pourront présenter leur parcours lors de la prochaine 
séance le 19 octobre prochain.De plus, M. Lefebvre rappelle 
l’importance de la rigueur et du respect d’autrui lors des rencontres, 
tout en laissant place à des échanges dynamiques où l’humour et 
l’esprit de camaraderie peuvent être utilisés à bon escient. 
 

13.2. Comité des parents (information du délégué) 
 

Aucune information à ce jour. 
 

 
13.3. Situation COVID19 

 
Mme Anne-Marie Lamarre, directrice, explique que le mois de septembre se 
déroule bien jusqu’à ce jour et que les consignes sanitaires annoncées sont 
bien respectées par l’ensemble des élèves et des membres du personnel. Un 
seul cas positif a été déclaré à la santé publique depuis le 1er septembre, mais 
sans toutefois entraîner des conséquences au sein de l’école puisque la 
personne contaminée n’a pas fréquenté le milieu scolaire durant sa période 
de contagiosité. Dans la semaine du 20 septembre, les directrices et 
secrétaires ont été formées pour l’utilisation des tests de dépistage rapides, 
et à ce jour, quatre (4) élèves ont été testés (résultat négatif dans tous les 
cas). Mme Lamarre précise que ces tests ne seront utilisés que pour les élèves 
qui développeront des symptômes reliés à la Covid durant la journée (les 
élèves ayant déjà des symptômes le matin doivent rester à la maison et se 
faire tester dans une clinique de dépistage Covid-19). 
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13.4 Mot de la directrice 

 
Mme Lamarre tient à remercier une fois de plus la générosité des membres 
(parents et membres du personnel) dans leur implication au sein du conseil 
d’établissement. Elle promet que l’équipe-école tentera de répondre 
professionnellement aux attentes en cette année scolaire qui sera encore 
teintée de défis divers reliés (ou pas), à la Covid. La direction et son équipe 
ont débuté l’année 2021-2022 avec un esprit à la fois positif et déterminé.  

 
 
 

14. Bilan de la rencontre 
 
Belle rencontre positive appréciée par l’ensemble des membres du conseil 
d’établissement. La prochaine rencontre se fera également de façon virtuelle 
(19 octobre 2021, 19h).  
 
 

15. Levée de l’assemblée 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Sébastien Norris que la séance soit levée à 21 h 05. 
 

  Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
___________________________              ___________________________       
Denis Lefebvre            Anne-Marie Lamarre 
Président                                Secrétaire et directrice 


