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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Félix-Leclerc, 
le 20 septembre 2022, au salon du personnel. 
 
 
Membres Présences 

 
Carolyne Brouillard ☒ 
Laéna Couillard, parent ☒ 
Roxanne Crête, enseignante ☒ 

Naouale El Yaagoubi ☒ 
Anik Dixon, orthopédagogue ☒ 
Tatiana Harker, parent ☐ 
Anne-Marie Lamarre, directrice ☒ 

Julie Taillefer ☒ 
Caroline Langlais, parent ☒ 
Yannick Lavallée, parent ☒ 
Sébastien Norris, enseignant ☒ 
Caroline Brouillard, parent ☒ 
Isabelle Parisien, représentante du service de garde ☒ 
  
 

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 Julie Taillefer est désignée secrétaire de la rencontre. 

 
09/2022-119 Approuvé à l’unanimité 

 
4. QUESTIONS DU PUBLIC 
 

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

 
Madame Carolyne Brouillard propose l’adoption de l’ordre du jour en ajoutant 
le point 17.3; « Représentante du service de garde » et déplacer le « Mot de 
la direction » en 17.4. 
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IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 

09/2022-120 Adopté à l’unanimité 
 
 

6. PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 24 MAI 2022 ET SUIVIS   
 

IL EST PROPOSÉ par Madame Caroline Langlais d’adopter le procès-verbal du 
24 mai 2022. 
 

09/2022-121 
 Adopté à l’unanimité 

 
 

7. ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE ET VICE-PRÉSIDENCE 
 

Madame Léana Couillard se propose comme présidente du conseil 
d’établissement pour le mandat de 2022-2023.  
 
Madame Caroline Langlais se propose comme vice-présidente pour le mandat 
de 2022-2023. 
 
Madame Couillard et Madame Langlais acceptent la proposition. 
 

09/2022-122 Approuvé à l’unanimité 
 
 

8. CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021 
 

Il EST PROPOSÉ par Madame Naouale Elyaaboubi d’approuver le calendrier des 
séances du conseil d’établissement 2022-2023. 

09/2022-123 Approuvé à l’unanimité 
 
 
9. DURÉE DES MANDATS DES MEMBRES-PARENTS DU C.É. 
 
Nom des membres Année d’adhésion (Mandat de 2 ans) 
Carolyne Brouillard 1re année 
Laéna Couillard 1re année 
Naouale El Yaagoubi 1re année 
Tatiana Harker 2e année 
Caroline Langlais 2e année 
Yannick Lavallée 2e année 
Fanny Paquette 
Marie-Eve Arsenault 

Substituts 
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10. FORMATION OBLIGATOIRE DES NOUVEAUX MEMBRES 
 

Formation obligatoire en ligne sous forme de capsules pour les nouveaux 
membres du CÉ. Le lien sera acheminé par courriel à 
Madame Laéna Couillard. Modalités à convenir avec la présidente. 

 
 

11. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 2022-2023 
 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Yannick Lavallée d’approuver les Règles de 
régie interne du conseil d’établissement 2022-2023.  

 
09/2022-124 Approuvé à l’unanimité 

 
 

12. NOUVEAU PROJET ÉDUCATIF ET PLAN D’ACTION 
 
Actualisation du projet éducatif et du plan d’action en lien avec le PEVR 
du centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries. Participation des 
membres du C.É. pour le sondage et ils seront informé du déroulement de 
la démarche. 

 
 
13. BILAN ANNUEL 2021-2022 
 

Madame Anne-Marie Lamarre présente le Bilan annuel 2021-2022. 
Des corrections sont proposées par M. Lavallée.   

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Yannick Lavallée d’adopter le Bilan annuel 
du conseil d’établissement 2021-2022 avec les modifications proposées par 
celui-ci. 

 
09/2022-125 Adopté à l’unanimité 

 
 
14. NORMES ET MODALITÉS 

 
Madame Anne-Marie Lamarre présente le document sur les normes et 
modalités d’évaluation pour l’année scolaire 2022-2023 (préscolaire et 
primaire).  
 
Le préscolaire 4 ans à besoins particuliers à une nouvelle formule afin de 
présenter le cheminement scolaire des enfants. Explications de ces 
nouvelles modalités sous la forme de 10 rencontres où les parents sont 
invités à participer et à proposer diverses activités dans le milieu scolaire 
et/ou à l’extérieur de l’école. Il n’y aura donc plus de première 
communication et de bulletins. 
 
Feuille de commentaires sur les apprentissages : les compétences varient 
selon le niveau et non tel qu’indiqué sur la feuille.  
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Il est demandé aux enseignants en éducation physique de fournir, par 
degré, un tableau avec les concepts et les sports scolaires réalisés en lien 
avec le programme de formation. 
 
IL EST PROPOSÉ par Madame Elyaagoubi d’approuver les normes et 
modalités 2022-2023.  
 

09/2022-126 Approuvé à l’unanimité 
 
 

15. NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE AU SERVICE DE GARDE 
 

En lien avec la nouvelle Loi sur les services de garde, nous devons 
approuver la nouvelle grille tarifaire en fonction des nouvelles balises 
proposées par le gouvernement.  
 
Il est proposé par Madame Langlais d’accepter la nouvelle grille tarifaire 
telle que présentée par Madame Taillefer. 
 

09/2022-127 Approuvé à l’unanimité 
 
 

16. ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES/CULTURELLES/SPORTIVE 2020-2021 
 

16.1. Mesure 15023 
 

Madame Taillefer 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 chaque jour de classe (minimum 60 minutes). Plusieurs 
activités scolaires et parascolaires seront présentées au conseil 
d’établissement au courant de l’année 2022-2023. De plus, 
monsieur Cédric Lessard-Lachance, enseignant en éducation 
physique, agira comme personne responsable/coordonnateur de ce 
programme dans notre école, en partenariat avec 
monsieur Daniel Dang. 
 
Madame Brouillard propose l’adhésion de l’école à cette mesure au 
conseil d’établissement. 

 
09/2022-128 Approuvé à l’unanimité 

 
 

16.2. Critères d’encadrement 
 
Point reporté au prochain C.É. car la documentation sur le sujet 
n’a pas été acheminée aux membres du conseil d’établissement. 
 

09/2022-129 Approuvé à l’unanimité 
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16.3. Calendrier 
 

Madame Lamarre présente aux membres du conseil cinq activités 
scolaires. Il s’agit de : 

 
1- Les neurones atomiques – Électromagnétisme 

1re année (voir document présenté en annexe); payé à partir de 
l’annexe 99, École accessible et inspirante. 
 

2- Les neurones atomiques – Voiture à air 
1re année (voir document présenté en annexe); payé à partir de 
l’annexe 99, École accessible et inspirante. 
 
 

3- Les mots s’animent – Halloween 
6e année (voir document présenté en annexe); payé à partir de 
l’annexe 99, École accessible et inspirante. 
 

4- Sport scolaire « Cross country » 
30 élèves (1re à 6e année) (voir document présenté en annexe); 
transport offert par la CSSDGS et libération de M. Dang via la 
mesure 15023. 
 

5- Sport scolaire « Soccer » 
16 élèves (5e année) (voir document présenté en annexe); 
libération de l’enseignant payée via la mesure 15023. 
 
 
 

IL EST PROPOSÉ par M. Sébastien Norris d’approuver les activités et sorties 
éducatives/culturelles/sportives telles que présentées. 

 
09/2022-130 Approuvé à l’unanimité 
 

 
17. AUTRES SUJETS 

 
17.1. Mot du président 

 
Madame Couillard est heureuse dans ces nouvelles fonctions. 
 

17.2. Comité des parents (information du délégué) 
 

Aucune information à ce jour. Pas de représentant cette année. 
 

17.3. Mot de la représentante du service de garde 
Plusieurs inscriptions en début d’année donc ouverture d’un 
nouveau groupe. De plus, nouvelle réalité en lien avec les besoins 
des élèves du préscolaire à besoins particuliers. Une fiche 
descriptive sera acheminée aux parents utilisateurs afin de 
présenter les éducatrices. 
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17.4. Mot de la direction 
 
Merci de votre présence! Les mises à jour COVID-19 seront 
présentées dans le point « Mot de la direction » Les nouvelles 
consignes seront acheminées par courriel d’ici vendredi. Bilan 
positif à l’école pour le moment.  
 
La première journée du p’tit bonheur s’est tenue le 9 septembre 
sous le thème du cirque. La suivante sera pour L’Halloween. Les 
fêtes thématiques seront organisées par le conseil d’élève. 
 
Nouvelles clôtures installées afin d’assurer la sécurité de nos 
élèves du préscolaire. 
 
Les conférences en ligne seront encore offertes à nos parents cette 
année. 

 
 

18. BILAN DE LA RENCONTRE 
 
Belle rencontre positive appréciée par l’ensemble des membres du conseil 
d’établissement.  
 
 

19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Sébastien Norris que la séance soit levée à 
21h 09. 

 
09/2022-131 Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 
 
___________________________              ___________________________       
Laéna Couillard            Anne-Marie Lamarre 
Présidente                                Secrétaire et directrice 


