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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Félix-Leclerc, 
tenue le 29 mars 2022 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 ☐ 
Julie Taillefer, directrice adjointe ☐ 
 
 
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 09. 

 
 
3. QUESTIONS DU PUBLIC 
 

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

 
Madame Suzie Normandeau propose l’adoption de l’ordre du jour tel que 
présenté. 
 
IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
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03/2022-98 Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 

5. PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 1er février 2022 ET SUIVIS   
 

IL EST PROPOSÉ par madame Caroline Langlais d’adopter le procès-verbal du 
1er février 2022. 
 

03/2022-99  Adopté à l’unanimité 
 

6. FERMETURE DU STATIONNEMENT EN FACE DE L’ÉCOLE  
 
Madame Anne-Marie Lamarre mentionne que le stationnement du Centre 
municipal n’est pas accessible en raison des travaux majeurs, et ce, depuis 
le 14 mars. Un courriel a été envoyé aux parents à ce sujet le 11 mars dernier. 
En date d’aujourd’hui 29 mars, les travaux ne sont toujours pas débutés. Les 
membres du conseil d’établissement aimeraient connaître la raison pour 
laquelle la ville de Saint-Constant n’autorise pas les parents de l’école à 
utiliser le stationnement de la bibliothèque municipale. Madame Lamarre 
s’informera auprès du service des ressources matérielles. 
 
 

7. CLIENTÈLE PRÉVISIONNELLE 2022-2023  
 
Madame Anne-Marie Lamarre fait part de l’organisation scolaire 2022-2023 
en date du 25 mars 2021, soit du nombre de groupes ouverts par niveau (voir 
annexe). Au total il y aura, comme en 2021-2022, un total de 19 groupes, soit 
16 groupes réguliers et 3 groupes d’adaptation scolaire. 
 

8.  GRILLE-MATIÈRES POUR 2022-2023 
 
Madame Anne-Marie Lamarre présente la grille-matières 2022-2023. 
Aucun changement n’est proposé pour la prochaine année (voir annexe). 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Tatiana Harker d’approuver la grille-matières 
2022-2023 telle que présentée. 
 

9.  CALENDRIER SCOLAIRE 2022-2023 (JOURNÉES PÉDAGOGIQUES ÉCOLE ET BASSIN) 
 

Madame Anne-Marie Lamarre présente le calendrier scolaire 2022-2023. 
Concernant les journées pédagogiques école, deux scénarios sont envisagés 
en attente de ce qui sera annoncé par le Ministère de l’Éducation, à savoir 
s’il y aura deux ou trois étapes en 2022-2023. Le point sera donc reporté à la 
prochaine rencontre le 26 avril prochain, en espérant avoir une confirmation 
d’ici cette date. 
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10. HORAIRE DE L’ÉCOLE 2022-2023 
 
Madame Anne-Marie Lamarre présente l’horaire de l’école pour l’année 
2022-2023. Aucun changement n’est proposé pour l’année scolaire 2022-
2023. 
 

11. REDDITION DE COMPTE ET RÉSOLUTION : MESURES 2021-2022 
 
Madame Anne-Marie Lamarre présente la reddition de compte des mesures 
dédiées 2021-2022. 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Laéna Couillard d’adopter le formulaire de 
reddition de compte sur les mesures protégées et dédiées au montant de 
75 272$ tel que présentée (voir la résolution en annexe). 
 

03/2022-100 
 Adopté à l’unanimité 

 
 

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

Neuf (9) activités suivantes ont été présentées aux membres du conseil 
d’établissement pour approbation (voir formulaires en annexe) : 
 

• Je roule sur la cour d’école (4 ans adapté, 1ere-2e année) -  
• Tournoi inter-classe (3e-4e année et GADP) – 20 mai 2022 
• Nos amis les oiseaux (4e année) – 14 avril 2022 
• St-Grégoire Aventures inc. (5e année) – 15 juin 2022 
• Sylvain Blouin : Artiste illustrateur (5e-6e année) – 21-22 avril 2022 
• DBL (6e année) – 3 et 10 juin 2022 
• Tournoi mini basket-ball (6e année et GADP) – 31 mars 2022 
• Les mots d’anime (préscolaire, 1e cycle et 2e cycle) – 22 avril 2022 
• Course à obstacles (école) – 13 mai 2022 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Sébastien Norris d’approuver les activités et 
sorties éducatives présentées.  
 

03/2021-101 Approuvé à l’unanimité 
 
 

13. SOIRÉE DES BÉNÉVOLES – CANDIDATURE 2021-2022 
 
Madame Anne-Marie Lamarre annonce la candidature de M. Denis Lefebvre 
à titre de bénévole de l’année 2021-2022. Une vidéo a été envoyée au 
comité de parents à cet effet le 25 mars dernier. Celle-ci sera présentée 
lors de la soirée virtuelle des bénévoles le 25 mai prochain. 
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14. MESURE 15023 : À L’ÉCOLE ON BOUGE! 

 
Madame Geneviève Desmarais, enseignante d’éducation physique et 
coordonnatrice de cette mesure, présente le calendrier des activités à 
venir. De plus, madame Desmarais présente plusieurs activités 
parascolaires offertes aux élèves de l’école ce printemps (voir tableau en 
annexe). 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Caroline Langlais d’approuver les activités 
présentées.  

03/2021-102 Approuvé à l’unanimité 
 
 

15. CONFÉRENCE (MESURE AIDE AUX PARENTS) 
 

Un sous-comité du conseil d’établissement présente le fruit de leurs 
recherches quant aux conférences qui pourraient être offertes aux parents 
de l’école. Il est décidé que ces conférences seraient animées par 
Dre Nadia Gagnier sur la thématique de l’anxiété (préscolaire 1er et 2e 
cycle) et sur le stress relié à la transition primaire-secondaire chez nos 
élèves du 3e cycle. Ces deux visioconférences pourraient avoir lieu les 2 et 
3 mai prochain au coût de 1 000 $ chacune (ajout de 350$ pour 
l’enregistrement et la rediffusion durant 1 mois). La direction offrira aux 
directions des écoles primaires de bénéficier de ces conférences en 
partageant les coûts. Les frais seraient imputés à la mesure 15024 Aide 
aux parents (AN83). 

 
16. ÉTAT DE LA SITUATION COVID19 

 
Madame Lamarre informe le conseil d’établissement d’une certaine hausse 
des cas de Covid-19 (élèves et membres du personnel) depuis quelques 
semaines. 

 
 

17. AUTRES SUJETS 
 

17.1. Correspondance du président  
 

Aucune correspondance. 
 
 

17.2. Comité des parents (information du délégué) 
 

Monsieur Denis Lefebvre présente la tenue de la soirée des 
bénévoles 2022 le 25 mai prochain en visioconférence (Teams).  
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17.3 Mot de la Directrice 
 
Madame Anne-Marie Lamarre présente la journée du P’tit Bonheur 
du 1er avril prochain sous le thème de la cabane à sucre. Une cabane 
mobile sera sur place et offrira aux élèves une tire sur neige. Un 
invité spécial, monsieur André Thériault qui est chanteur et 
musicien folklorique professionnel, permettra aux élèves de danser 
et chanter sur la cour d’école en après-midi. 
 
 

18. DIVERS 
 

Aucun. 
 
 

19. BILAN DE LA RENCONTRE 
 
Monsieur Lefebvre remercie les membres pour leur implication tout au long 
de cette rencontre dont l’ordre du jour était plutôt chargé et souligne le 
bon travail de l’équipe d’administration de l’école pour la préparation 
rigoureuse des nombreux dossiers traités. 
 
 

20. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Sébastien Norris que la séance soit levée à 
21h16. 

 
03/2022-103 Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 
___________________________              ___________________________ 
Denis Lefebvre Anne-Marie Lamarre 
Président Directrice 


