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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Félix-Leclerc, 
le 25 octobre 2022, au salon du personnel. 
 

 
Membres Présences 

 
Carolyne Brouillard, parent ☒ 

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 ☒ 

Fanny Paquette en remplacement de Tatiana Harker ☒ 

  

  
 

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 09. 

 
 
3. QUESTIONS DU PUBLIC 
 

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

 
Madame Roxanne Crête propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. 
 
IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour avec les modifications apportées. 

 
10/2022-132 Adopté à l’unanimité 
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5. PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 20 SEPTEMBRE 2022 ET SUIVIS   
 

IL EST PROPOSÉ par Madame Isabelle Parisien d’adopter le procès-verbal du 
24 mai 2022 avec les coquilles corrigées. 
 
Suivi quant à la formation pour les nouveaux membres : date limite du 
6 décembre. 
 

10/2022-133 Adopté à l’unanimité 
 
 

6. ACTUALISATION DU PROJET ÉDUCATIF (ET RETOUR SUR LE SONDAGE) 
 

L’actualisation du précédent projet éducatif est débutée. Nous avons un 
comité de pilotage à l’école et nous avons effectué l’atelier sur la révision 
des valeurs avec l’équipe- école. 

 
 

7. ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS (PRIORITÉS 2022-2023) 
 

Madame Harker est la responsable de ce comité. Lors de la journée du P’tit 
bonheur pour la terre, nous aimerions offrir un salon de livres usagés en soirée. 
Lorsqu’un enfant apporte un livre, il obtient un coupon pour s’en procurer un 
nouveau. Les livres apportés par les adultes peuvent être vendus à 5$ chacun. 
Il y avait aussi l’idée d’organiser une danse ou d’un cinéma en pyjama.  

 
 

8. MESURE 15023, À L’ÉCOLE ON BOUGE!  
 
Présentation des divers tableaux en lien avec la mesure 15023. Tableau des 
activités parascolaires qui seront offertes de novembre à décembre. 

 
9. CRITÈRES D’ENCADREMENT POUR LES SORTIES ÉDUCATIVES, CULTURELLES 

ET SPORTIVES. 
 
Madame Fanny Paquette propose l’adoption des critères d’encadrement. 

 
9.1 ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES/CULTURELLES/SPORTIVE 2020-2021 

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

1- Les mots s’animent 
Préscolaire (voir document présenté en annexe); payé à partir de l’annexe 
99, École accessible et inspirante. 

 
2- Manu et ses livres 

Préscolaire (voir document présenté en annexe); payé à partir de l’annexe 
99, École accessible et inspirante. 
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3- Pièce de théâtre | Le magicien d’Oz 
1re et 2e année (voir document présenté en annexe); payé à partir de 
l’annexe 48, Sorties culturelles. 

 
4- Les neurones atomiques - Électricité » 

2e année (voir document présenté en annexe); payé à partir de l’annexe 
99, École accessible et inspirante. 

 
5- Écomuseum 

2e année (voir document présenté en annexe); Si subvention autorisée par 
CSSDGS. 
 

6- Projets d’arts plastiques 
4e année et multi (voir document présenté en annexe) payé à partir de 
l’annexe 99, École accessible et inspirante. 
 
 

7- Atelier : La Nouvelle-France 
4e année et multi (voir document présenté en annexe); Si subvention 
autorisée par CSSDGS. 
 

8- Neurones Atomiques - Jeux d'adresse électrique 
5e et 6e année (voir document présenté en annexe); Si subvention autorisée 
par CSSDGS. 
 

9- La Ronde 
6e année (voir document présenté en annexe); payée par les parents. 
 
 
IL EST PROPOSÉ par Madame Carolyne Brouillard d’approuver les activités 

et sorties éducatives/culturelles/sportives telles que présentées. 
 

10/2022-134 Approuvé à l’unanimité 
 

 
10.AUTRES SUJETS 

 
10.1 Mot du président 

Pas de correspondance 
 

10.2 Comité des parents (information du délégué) 
Première rencontre le 12 octobre dernier, mais le procès-verbal 
n’est toujours pas disponible. 
 

10.3 Mot de la représentante du service de garde 
Ajout d’une éducatrice dans le groupe GAE sur l’heure du dîner et 
d’une PEH en fin de journée pour l’ensemble des groupes adaptés. 
Présentation des éducatrices du SDG qui sera envoyée aux parents 
et déposée sur le site web de l’école.  



 

4 

Les éducatrices se questionnent sur la possibilité de remettre des 
sorties éducatives lors des journées pédagogiques. Un point sera 
ajouté lors d’un CÉ ultérieur. 

 
10.4 Mot de la direction 

Remerciements pour votre présence et votre engagement. Journée 
du P’tit bonheur Halloween se tiendra le lundi 31 octobre. Nous 
remercions aussi les membres du comité de pilotage de 
l’actualisation du projet éducatif, ainsi que l’ensemble des 
membres du personnel-école. 

 
 

11 DIVERS 
 
11.1 Don de 250 $ de Guinois RGR inc. (fonds à destination spéciale); pour 

financer l’achat d’albums du volet des habiletés sociales. 
11.2 Exercice d’évacuation; 3 minutes 25 secondes pour l’évacuation 

complète et la prise des présences. Nous avons aussi un plan de 
mesures d’urgence si nous ne pouvons réintégrer l’école. Nous avons 
aussi un plan de confinement présenté à l’ensemble des membres du 
personnel. 

 
 
 

12 BILAN DE LA RENCONTRE 
 
Belle rencontre, comme toujours. Bravo!  
 
 

13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Sébastien Norris que la séance soit levée à 
20h57. 

 
10/2022-135 Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 
 
___________________________              ___________________________       
Caroline Langlais            Anne-Marie Lamarre 
Présidente                                Secrétaire et directrice 


