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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
 
 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Félix-Leclerc, tenue 
le 19 octobre 2021 en virtuel, sur Teams. 
 
 
Membres Présences  
 
Laéna Couillard, parent Absente 
Roxanne Crête, enseignante ☒ 
Andrée Cusson, technicienne (service de garde) ☒ 
Tatiana Harker, parent ☒ 
Anne-Marie Lamarre, directrice ☒ 
Caroline Langlais, parent ☒ 
Yannick Lavallée, parent Absent 
Denis Lefebvre, parent ☒ 
Suzie Normandeau, enseignante ☒ 
Sébastien Norris, enseignant ☒ 
Fanny Paquette, parent ☒ 
Isabelle Parisien, représentante du personnel de soutien ☒ 
 
 
1. Mot de bienvenue et présences 
 

Monsieur Denis Lefebvre, président, accueille les membres et leur souhaite la 
bienvenue. Puisque deux nouveaux membres se sont ajoutés au conseil, 
Monsieur Lefebvre demande à tous les membres du conseil de se présenter 
brièvement et à tour de rôle. 

 
 
2. Vérification de la procédure de convocation et du quorum 

 
Monsieur Lefebvre constate le quorum et ouvre la séance à 19 h 01. 

 
 
3. Questions du public 
 

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

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

10/2021-82 Adopté à l’unanimité 
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5. Procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2021 et suivis   
 

IL EST PROPOSÉ par madame Andrée Cusson d’adopter le procès-verbal du 
28 septembre 2021. 
 

10/2021-83  Adopté à l’unanimité 
 
 

6. Projet éducatif 
 

Madame Anne-Marie Lamarre présente les trois objectifs du projet éducatif 
2018-2022 et propose qu’un plan d’action (moyens) pour l’objectif #2 soit 
élaboré par le comité de travail de l'école en collaboration avec le conseil 
d'établissement pour 2021-2022. Cet objectif rejoint celui de la mesure 15023 
« À l’école on bouge! » qui vise à faire bouger les élèves au minimum 60 minutes 
par jour. Madame Lamarre s’engage à en faire une reddition de comptes à la fin 
de la présente année scolaire. 
 
 

7. Normes et modalités 2020-2021 
 

Madame Anne-Marie Lamarre présente le document sur les normes et modalités 
d’évaluation pour l’année scolaire 2021-2022 (préscolaire et primaire). Le 
document sera déposé sur le site web de l’école pour consultation. 
 

 
8. Covid-19 : État de la situation. 
 

Madame Lamarre fait un bilan des dernières semaines en ce qui concerne la 
Covid-19. Un cas a entraîné la fermeture d’un groupe au préscolaire le 
10 octobre dernier. La moyenne du nombre de dépistages à l’aide des tests 
rapides a diminué depuis la deuxième semaine du mois d’octobre (un seul 
test par jour plutôt que deux).  
 

9. Activités et sorties éducatives/culturelles/sportive 2021-2022 
9.1. Critères d’encadrement 2021-2022 : Activités et sorties 

éducatives, culturelles et sportives 
9.2.  
Madame Tatiana Harker propose d’adopter les critères d’encadrement 2021-
2022 pour les activités et les sorties éducatives, culturelles et sportives ainsi 
que l’ensemble des activités scolaires (6 au total) telles que présentées au 
conseil d’établissement (voir documents de présentation en annexe). 
 

 
10/2021-84  Adopté à l’unanimité 

 
 
 
10. Autres sujets 

10.1. Mots du Président 
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10.2. Comité des parents (information du délégué) 
 

Monsieur Lefebvre explique que le Centre de services scolaire des Grandes 
Seigneuries sollicite actuellement les délégués du comité de parents afin 
qu’ils puissent donner leur avis sur les sujets suivants :  

 
• Critères d’inscriptions des élèves 2022-2023; 

• Calendrier scolaire 2022-2023; 

• Politique d’organisation scolaire. 
 

Pour les membres du conseil d’établissement qui seraient intéressés à faire 
part de leurs commentaires, monsieur Lefebvre demande de bien vouloir 
utiliser le formulaire « Retour de consultation » et le formulaire 
« Sujet_10d » spécifiquement pour le calendrier scolaire. 

 
Afin de faire concorder le tout avec la prochaine rencontre du comité 
exécutif du comité de parents, il souhaiterait recevoir les commentaires 
au plus tard le 10 novembre à 16 h. 

 
 

10.3. Mots de la Directrice 
 
Madame Anne-Marie Lamarre annonce la première journée du P’tit 
bonheur qui aura lieu le 29 octobre prochain sous le thème de 
l’Halloween. Les enfants sont invités à se déguiser pour cette occasion. 
Un concours de décoration des portes de classe est organisé tout 
comme un bingo en passant par l’interphone. Plusieurs surprises et prix 
seront distribués tout au long de la journée. 
 
Madame Lamarre explique que la première communication écrite aux 
parents (15 novembre), tout comme la deuxième, sera dorénavant 
disponible pour les parents directement sur le portail Mozaïk. 
Madame Lamarre annonce également le début de la période de révision 
des plans d’intervention qui auront lieu via la plateforme Teams encore 
cette année et qu’un Info-Parents (Félix vous informe) sera envoyé, 
par courriel, à tous les parents le vendredi 22 octobre avant 16 h. 
 
Mme Lamarre termine en expliquant l’intervention auprès de tous les 
élèves de l’école qui a été faite par la direction en lien avec la version 
violente du jeu 1-2-3-Soleil popularisée par la série « Squid Games » 
ou le « Jeu du Calmar » sur la chaîne Netflix. La consigne est 
actuellement bien respectée par les élèves. 
 

11. Divers 
11.1. Don de 250 $ de RGR Guinois inc. pour le programme d’habiletés 

sociales (achat d’albums servant aux ateliers) 
IL EST PROPOSÉ par madame Andrée Cusson d’adopté le projet. 

10/2021-85 
 Adopté à l’unanimité 
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12. Bilan de la rencontre 

 
La rencontre s’est très bien déroulée et Monsieur Lefebvre remercie tous les 
membres de leur engagement. 
 
 

13. Levée de l’assemblée 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Sébastien Norris que la séance soit levée à 20 h 43. 
 

10/2021-86 Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
___________________________              ___________________________ 
Denis Lefebvre Anne-Marie Lamarre 
Président Directrice 


