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Objectif du document : 

Conformément à l’article 82 de la loi sur l’instruction publique, le Conseil d’établissement 
de l’école de la Félix-Leclerc de Montréal, présente son rapport annuel.  
Le présent document vise à vous présenter les membres du conseil et à vous faire 
connaître les différents dossiers traités au cours de l’année scolaire 2019-2020.  

 

Présentation du conseil d’établissement : 

Nom Rôle 

Awatef Zaiter Parent - présidente 

Salim Boumaza Parent  

Aichatou Diarra Parent 

Mustapha Haddach Parent (délégué comité de parents) 

Annie Lavoie Parent 

Nisrine Mouarrah Parent - secrétaire 

Véronique Matteau Directrice – membre non votant 

Lilou Bilodeau Enseignante 

Marie-France Brodeur Enseignante 

Lise Giunta Enseignante  

Anne-Marie Mainville Enseignante 

Antoine Marchand-Dupuis Enseignant 

Nathalie Létourneau Responsable du service de garde 

Joanie Roy-Bergeron Professionnelle 

 

Dates des rencontres 

9 octobre 2019 18 novembre 2019 12 décembre 2019 19 février 2020 

18 mars 2020 15 avril 2020 8 juin 2020  
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Budgets et résolutions adoptés par le conseil d’établissement 

 Adoption du projet éducatif 

 Adoption des Règles de régie interne au CÉ 

 Adoption du budget du pro forma 

 Adoption du budget de fonctionnement du CÉ (400 $) et de formation des 
parents (400$) 

 Adoption du rapport annuel du CÉ 

Rappel : il est possible de modifier un document présenté pour adoption 

 

Résolutions approuvées par le conseil d’établissement 

 Approuve le temps d’enseignement alloué à chaque matière obligatoire ou à 
option 

 Sorties éducatives  

 Calendrier Éducation à la sexualité 

 Réglementation du service de garde 

 Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 

 Code de vie 

 Fournitures scolaires et matériel scolaire 

 Entrée progressive au préscolaire 

Rappel : un document présenté pour approbation peut être approuvé ou non (pas de 
modification) 

Consultations 

 Critères de répartition des ressources 

 PTRDI 

 Acte d’établissement 

 Relocalisation 

 Code de vie 
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Sujets abordés à titre informatif 

Documents 
présentés par l’école 

 Projet éducatif 

 Organisation scolaire  

 Calendrier scolaire 

 Plan de lutte 

Activités organisées à 
l’école 

 Fête de la rentrée  

 Spectacle de musique 

 Déjeuner-pyjama et ateliers de Noël 

 Campagne de financement 

Autres  Autobus 

 Évolution des différents chantiers 

 Sécurité 

 Cours d’arabe (PELO- programme d’enseignement des 
langues d’origine)  

 Bibliothèque 

 Photo scolaire 

 Assemblée générale 

 Rencontres de parents 

 Anglais intensif  

 Formation avec le CREP pour les parents 
 

Informations aux 
parents 

 Calendriers mensuels remis aux parents 

 Consultation relocalisation 

 Consultation code de vie (valeurs) 

Service de garde  Déménagement du SDG 

 Aide aux devoirs 
 

 

 


