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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Félix- Leclerc, tenue 
le 24 mai 2022, au salon du personnel. 
 
 
Membres Présences 

 
Laéna Couillard, parent ☒ 
Roxanne Crête, enseignante ☒ 
Andrée Cusson, technicienne (service de garde) ☐ 
Geneviève Desmarais ☐ 
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 01. 

3. QUESTIONS DU PUBLIC  

Sans objet. 

4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

 
05/2022-111 Adopté à l’unanimité 
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5. PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 26 AVRIL 2022 ET SUIVIS   

IL EST PROPOSÉ par Suzie Normandeau d’adopter le procès-verbal du 26 avril 2022.  
Coquilles à corriger. Suivi concernant les ateliers offerts aux parents. M. Lefebvre 
demande si nous pourrons avoir un bilan des visionnements. Retour sur le parcours 
de la journée du P’tit bonheur sport. Belle réussite; les élèves et les parents 
bénévoles ont apprécié. 

05/2022-112 Adopté à l’unanimité 
 

6. BUDGET 2022-2023 

6.1 Service de garde : budget initial 2022-2023 

Madame Andrée Cusson se joint à la rencontre en visioconférence (teams). 
Elle présente le budget du service de garde pour l’année 2022-2023. 

 
IL EST PROPOSÉ par M. Yannick Lavallée d’adopter le budget du service de garde 
(211 507$) pour l’année 2022-2023 tel que présenté.  

05/2022-113 Approuvé à l’unanimité 

6.2 Service de garde : Guide d’information 2022-2023 

IL EST PROPOSÉ par Madame Laéna Couillard d’approuver le guide d’information 
2022-2023 du service de garde tel que présenté (incluant la grille de tarification 
2022-2023). 

05/2022-114 Approuvé à l’unanimité 

6.3 Établissement : Budget initial 2022-2023 

IL EST PROPOSÉ par Tatiana Harker d’adopter le budget initial de 2022-2023 
(677 735$) tel que présenté.  

05/2022-115 Approuvé à l’unanimité  

6.4 Conseil d’établissement : Budget de fonctionnement 2022-2023 

IL EST PROPOSÉ par Sébastien Norris d’adopter le budget de fonctionnement du 
Conseil d’établissement 2022-2023 (400$) tel que présenté. 

05/2022-116 Approuvé à l’unanimité 
    

 
 

7. LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES ET FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 2022-2023 

Madame Anne-Marie Lamarre présente la liste de fournitures scolaires ainsi que les 
frais chargés aux parents. 

IL EST PROPOSÉ par Madame Fanny Paquette d’approuver la liste de fournitures 
scolaires ainsi que les frais chargés aux parents pour 2022-2023 comme présentés. 
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Pour les élèves de 3e année, la modification suivante doit être apportée; ajout d’un 
duo-tang noir. 

Questionnement en lien avec les 100 feuilles protectrices demandées au préscolaire 
4 ans à besoins particuliers. 40 feuilles protectrices en 2020-2021 et préscolaire 
temps complet en 2022-2023.  

05/2022-117 APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

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

Il n’y a pas de sorties à approuver, car la date limite demandée aux enseignants 
était le 26 avril 2022. 
 
 

9. SOUPER DE FIN D’ANNÉE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 15 JUIN 

Rencontre à 18h00 à l’école et ensuite, prendre la direction du restaurant. 
(Carcasse ou Gatuso, deux restaurants apportez votre vin.) Vote à l’unanimité pour 
La Carcasse. 

10. ÉTAT DE LA SITUATION – COVID-19 

Nous sommes libérés du masque et tout va bien. Tendance à la baisse pour les cas 
positifs à la COVID, soit 2 à 4 cas seulement. Les suivis pédagogiques sont effectués 
après 24 heures d’absence. 

11. AUTRES SUJETS  

11.1 Correspondance du président 
Aucune information à transmettre.  

 
11.2 Comité de parents (information du délégué) 

Aucune information à transmettre. 
 

11.3 Mots de la direction 
Journée du P’tit bonheur de fin d’année; kermesse en avant-midi et pique-
nique à l’heure du diner. Haie d’honneur en fin de journée pour les élèves 
finissants de 6e année. 

12. DIVERS 

Aucun point; 12.1 Annexe des sorties scolaires au service de garde; est-ce que le budget 
de l’annexe 48- Sorties scolaires en milieu culturel, peut être utilisée pour les sorties 
au SDG? Un budget de projet CSSDGS peut être disponible pour les sorties du SDG. 
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   12.2 Support à vélo; réparations de 1000$ dans le parc- école et remplacement du 
panier de basket-ball pour 3000$. Achat d’une récureuse en début d’année pour 
5000$. En septembre 2022, nouvelle soumission et nous prioriserons nos achats.  

   12.3 Examen du ministère et COVID; le billet médical prévaut, même en cas de 
Covid. 

13. BILAN DE LA RENCONTRE 

Belle rencontre en présentiel. 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Sébastien Norris que la séance soit levée à 20 h 58. 
 

05/2022-118 Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
Denis Lefebvre 
Président 

 Anne-Marie Lamarre 
Directrice 

 


