
 

 

École Félix-Leclerc 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Date : mardi 12 avril 2022 

Lieu : TEAMS 

Heure : 18 h30 

Membres présents : Hadjira Bachiri, Annie Lavoie, Abdoulrahman Fouad Syradin, Anne-Marie 

Mainville, Kim Déragon, Antoine Marchand-Dupuis, Sévérine Mathé, Zaiter Awatef, Prosper 

Célestin.  

Membres absents : Fanta Soumaré, Brigitte Poulin, Nathalie Létourneau, Salim Boumaza, Marie-

Hélène Clément 

Membre substitut : Valérie N’Klo 

Membres de la direction : Véronique Matteau et Alexandra Thalès 

Procès-verbal 

1. Ouverture de l’assemblée 18h34 

2. Vérification du quorum 

3. Adoption de l’ordre du jour  

Adopté à l’unanimité 

4. Lecture et adoption du compte-rendu de la rencontre du 24 février 2022 

Proposé par Anne-Marie Mainville et appuyé par Awatef Zaiter 

5. Points administratifs  

5.1. Chantier  
La direction informe que l’échéancier suit son cours et que nous sommes en attente de 
la signature du greffier. 

5.2. Budget 
La direction revient sur le courriel envoyé à la communauté sur le soutien aux familles 
en lien avec la mesure 15331 qui permet entre autres de réduire les frais liés au service 
du dîner. 

5.3. Calendrier scolaire 2022-20223 
La direction présente les 2 scénarios pour les calendriers 2022-2023 en attente de la 
confirmation du ministère (2 étapes et 3 étapes) 

5.4. Photos scolaires 
Un membre parent mentionne les raisons pour lesquelles nous avons maintenu le 
fournisseur actuel soit Enfant Clik : photos extérieures, lumière naturelle, originalité de 
l’arrière-plan, coût similaire… Le membre a contacté Enfant Clik afin de voir s’ils peuvent 
améliorer la photo de classe (exemple la Boîte blanche), ils ont été réceptifs. La 
diminution des contraintes sanitaires permettra une plus grande souplesse. 



 

 

 
5.5. Consultation du CÉ pour la détermination des critères de sélection d’une direction 

d’établissement 
Les membres se réuniront à la fin de la rencontre.  

5.6. Plan de l’effectif 2022-2023 
La direction présente le tableau. Nous aurons un maintien des services actuels avec une 
bonification du poste de psychoéducateur qui passera de 2 jours à 2 jours. Ceci est 
possible grâce à une nouvelle mesure en soutien aux écoles en milieu défavorisé. Nous 
nous souhaitons que tous les postes soient pourvus. 

5.7. Varia 
 

6. Points pédagogiques 
 
6.1. Projet éducatif 

La direction adjointe mentionne que les enseignants prendront un deuxième 
« portrait » de classe grâce au tableau de consignation qui permettra de constater 
l’acquisition des stratégies ciblées par les élèves. 

6.2. Sorties éducatives 
Présentation du tableau. Les sorties sont acceptées à l’unanimité. 

6.3. Activités parascolaires 
La direction parle des différents parascolaires à l’école qui s’offrent sur l’heure du dîner 
(flag rugby, yoga, chorale, danse). 

6.4. Grille-matières 2022-2023 
Présentation de la grille-matières 2022-2023. Suite à la consultation des enseignants 
par le CPEPE, ceux-ci ont souhaités le statuquo.  
Proposé par Awatef Zaiter et appuyé par Hadjira Bachiri. 

6.5. Varia 

7. OPP 

Une rencontre aura lieu le 3 mai à 18h30. 

8. Dépôts et demandes pour la prochaine rencontre (11 mai) 

9. Période réservée au public  

10. Levée de la séance du Conseil d’établissement  18h59 


