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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Félix-Leclerc, tenue 
le 23 novembre 2021 au salon du personnel. 
 
 
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 personnel de soutien ☒ 
Geneviève Desmarais, enseignante responsable de l’activité physique ☒ 
Invitée  
 
 
1. MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENCES 
 

Monsieur Denis Lefebvre, président, accueille les membres et leur souhaite la 
bienvenue. 

 
 
2. VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION ET DU QUORUM 

 
Monsieur Lefebvre constate le quorum et ouvre la séance à 19 h 10. 

 
 
3. QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Aucune question du public. 
 
 
4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
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. 
 

11/2021-87 Adopté à l’unanimité 
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5. PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 19 OCTOBRE 2021 ET SUIVIS   
 

IL EST PROPOSÉ par madame Laéna Couillard d’adopter le procès-verbal du 
19 octobre 2021. 
 

11/2021-88  Adopté à l’unanimité 
 
 

6. PLAN DE DÉPLOIEMENT DES MESURES - TUTORAT 
 

La mesure 15021 (annexe 91A) au montant de 17 957$ sert actuellement à 
l’embauche de tuteurs dans notre école (étudiants du niveau collégial et 
universitaire) à un salaire de 20$ et 23$/heure. Présentement, entre 25 et 
30 heures/semaine de tutorat sont offertes pour l’aide et le soutien des élèves 
du préscolaire à la 6e année. Le soutien se fait en présence de l’enseignant et a 
lieu durant les heures de classe. Le service semble porter fruit puisque 
l’enseignant accompagné du tuteur peut faire plus d’enseignement individuel 
que lorsqu’il est seul en classe, donc plus d’intervention de niveau 2 avec nos 
élèves en difficulté. 
 
 

7.  PLAN D’ACTION DE LA MESURE 15023 « À L’ÉCOLE, ON BOUGE! » 
(OBJECTIF 2 DU PROJET ÉDUCATIF) 
 
Madame Geneviève Desmarais, enseignante d’éducation physique et 
responsable de cette mesure à l’école, présente aux membres du conseil 
d’établissement le plan d’action pour l’année en cours, soit les différentes 
activités proposées aux élèves afin de les faire bouger au minimum 60 minutes 
par jour (voir document en annexe). 
 
 

8.  RÉVISION BUDGÉTAIRE 2021-2022 
 
8.1. Budget révisé du service de garde  

 
Madame Andrée Cusson présente le budget révisé du service de garde 
(voir document en annexe). À l’heure actuelle, le service de garde 
prévoit un déficit estimé à environ 62 000$. Ce montant s’explique par 
le maintien des groupes-bulles, choix que nous avons dû faire avant 
l’annonce des consignes sanitaires du ministre de l’Éducation pour la 
rentrée 2021. 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Yannick Lavallée d’adopter le budget révisé 
du service de garde. 
 

11/2021-89 Adopté à l’unanimité.  
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8.2. Dons  
 
Un don au montant de 200 $ a été fait à notre établissement par 
monsieur Dhaliwal, parent de notre école ainsi qu’un don au montant 
de 3 112,50$ provenant des caisses populaires Desjardins. Ces 
montants, avec l’accord du conseil d’établissement, seront utilisés pour 
les achats reliés au programme d’habiletés sociales de l’école (achat 
d’albums pour l’animation des ateliers en classe) ainsi que pour des 
dépenses reliées aux journées du P’tit bonheur.  
 
IL EST PROPOSÉ par madame Laéna Couillard d’adopter le projet. 

11/2021-90 
 Adopté à l’unanimité 

 
 

8.3. Aide aux parents pour 2021-2022 (planification d’une conférence) 
 
Les membres du conseil d’établissement proposent différents thèmes 
de conférences destinées aux parents de nos élèves : 
 
• Stress/anxiété, sommeil, hygiène de vie, boîte à outils (par Amélie 

Côté) 
• Passage du primaire au secondaire. 

 
Le sujet sera repris lors de la prochaine rencontre du conseil 
d’établissement en janvier 2022. 

 
 
9.  COVID-19 : ÉTAT DE LA SITUATION  

 
L’école a fermé une seule classe (classe préscolaire adaptée) depuis la 
rentrée du mois de septembre. 

 
 
10. ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES/CULTURELLES/SPORTIVES 2021-2022 
 

Quatre (4) activités ont été présentées aux membres du conseil 
d’établissement pour approbation : 

 
 Atelier : La nouvelle France 
 La petite expé 
 Bibliothèque 

 
Vous trouverez le détail de ces activités en annexe (formulaires de 
présentation) 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Suzie Normandeau d’approuver les activités 
et sorties éducatives présentées.  
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11/2021-91 Approuvé à l’unanimité 
 
 
11. AUTRES SUJETS 

 
11.1. Correspondance du président  

 
Monsieur Denis Lefebvre rappelle le caractère obligatoire de la 
formation pour les nouveaux membres du conseil d’établissement. 
 
 

11.2. Comité des parents (information du délégué) 
 

Monsieur Denis Lefebvre explique qu’un atelier sur les frais chargés 
aux parents (effets scolaires) a été présenté aux membres lors de 
leur dernière rencontre. Lors de cette même rencontre a eu lieu 
également une révision de la politique sur la contribution financière 
des parents. Une consultation auprès des différents conseils 
d’établissement du CSSDGS aura lieu prochainement. 
Lors de cette rencontre, il y a eu également un retour sur les 
consultations pour le calendrier scolaire 2022-2023, sur les critères 
d’inscription et sur l’organisation scolaire 2022-2023. 
 
 

11.3. Mot de la Directrice 
 
Mme Anne-Marie Lamarre et Mme Julie Taillefer présentent la 
prochaine journée du P’tit Bonheur qui aura lieu le 21 décembre 
prochain, mais aussi les différentes activités reliées à la fête de 
Noël qui seront vécues par les élèves et les membres du personnel 
à partir du 14 décembre (courrier de Noël, concours et plusieurs 
autres surprises).  
 
Mme Lamarre fait aussi un retour sur la dernière rencontre de 
parents du mois de novembre qui s’est très bien déroulée en 
visioconférence et un bilan sur l’utilisation de la plateforme de 
rendez-vous Bookings par les enseignantes du 2e cycle.  
 
 

12. DIVERS 
 
12.1.  Ressources humaines   
 

En date du 23 novembre 2021, l’équipe d’enseignants de l’école Félix-
Leclerc est complète. 

 
 
13. BILAN DE LA RENCONTRE 

 
La rencontre en présentiel s’est très bien déroulée et Monsieur Lefebvre 
remercie tous les membres de leur engagement en rappelant l’importance de 
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respecter l’ordre des droits de parole lors des discussions sur les différents 
sujets abordés par le conseil. 
 
 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Suzie Normandeau que la séance soit levée à 
21 h 40. 

 
11/2021-92 Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 
___________________________              ___________________________ 
Denis Lefebvre Anne-Marie Lamarre 
Président Directrice 


