
    École Félix-Leclerc 

 

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Date : mardi le 19 octobre 2021 

Lieu : TEAMS 

Heure : 18 h30 

 

Membres présents: Hadjira Bachiri, Annie Lavoie, Fanta Soumaré, Abdoulrahman Fouad Syradin, 

Brigitte Poulin, Anne-Marie Mainville, Kim Déragon, Nathalie Létourneau, Antoine Marchand-

Dupuis, Salim Boumaza, Sévérine Mathé, Marie-Hélène Clément, Zaiter Awatef, Prosper Célestin.  

 

Membres de la direction : Véronique Matteau et Alexandra Thalès 

 
1. Ouverture de l’assemblée : 18H35 
2. Vérification du quorum 
3. Présentation des membres du CÉ 
4. Adoption de l’ordre du jour :  

 
Proposé par Awatef Zaiter et adopté à l’unanimité 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 10 juin 2021 :  

Proposé par Hadjira Bachiri et appuyé par Marie-Hélène Clément. 

6. Élections 

• Président.e : Abdoul Syradin 

• Vice-président.e : Annie Lavoie 

• Secrétariat : En rotation 
 

7. Représentant.e au comité de parents : 
Awatef Zaiter a annoncé sa démission. La direction explique que le membre remplaçant 
peut siéger en remplacement mais n’a pas le droit de vote. Un substitut doit être 
désigné, aucun membre ne se porte volontaire. 
 

8. Déclaration d’absence de conflit d’intérêt :  
 
Rappel de signer le document 
 

9. Règles de régie interne : adopté à l’unanimité 
 

10. Formation obligatoire :  
 



Il est convenu que tous les membres du CÉ regardent la formation obligatoire (7 
capsules). Les membres proposent de regarder ensemble les capsules complémentaires 
selon les sujets traités pendant une réunion.  
 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-

scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire  

 
11. Calendrier des rencontres : adopté à l’unanimité 

 
12. Points administratifs  

12.1 Déclaration de clientèle : 369 élèves cette année. Baisse dans toutes les écoles du 
CSSDM possiblement dû à un mouvement de clientèle vers la banlieue.        

 
12.2 Budget de fonctionnement CÉ : 400$  

 
12.3 Consultation du PTRDI (plan triennal de répartition et de distribution des 

immeubles scolaires) 
PTRDI 2022-25 lu et approuvé par les membres. Formulaire web rempli et envoyé.  
 

12.4 Varia : 
OPP : une rencontre sera organisée par la direction pour que les parents intéressés 
puissent démarrer leurs activités.  

 
13. Points éducatifs  

 
13.1 Projet éducatif  

 
La directrice adjointe dresse un bilan de l’implantation et de la mise en œuvre du 
projet éducatif.. 

 
Premier objectif : Amélioration des compétences en lecture.  
Deuxième objectif : Amélioration du vocabulaire. 
 
La directrice adjointe présente les moyens mis en place pour atteindre les objectifs 
du projet éducatif.  
 
Lors de journées pédagogiques en 2020-2021, le personnel a ciblé des stratégies 
que les enfants doivent maîtriser par cycle afin de soutenir les élèves dans le 
développement de leur compétence. Plusieurs formations ont eu lieu depuis 2 ans 
pour soutenir la mise en place et le suivi du projet éducatif. Par exemple : 
l’enseignement explicite des stratégies, De l’oral à l’écrit par Lise L’Heureux 
(l’apprentissage de la lecture), appropriation d’un dispositif pour enseigner les 
stratégies de lecture (lecture collective), atelier sur l’appropriation des documents 
légaux (cadre d’évaluation, progression des apprentissages, PFEQ), etc. 
 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire


En début d’année, les orthopédagogues ont effectué un dépistage de tous les 
élèves de l’école afin d’orienter les interventions à mettre en place (par le titulaire 
et/ou par l’orthopédagogue/soutien linguistique). 
 
Afin de mieux différencier leur enseignement, dès le début de l’année, un portrait 
de chaque élève a été dressé par le titulaire, afin d’évaluer la maîtrise des 
stratégies de lecture ciblées par les enseignants. Ce portrait permet de bien 
adapter l’enseignement des stratégies de lecture. Un portrait sera répété en 
janvier pour évaluer le progrès des élèves.  
 
Parmi les activités en lien avec la lecture qui auront lieu à l’école, sont citées : La 
Caravane du livre, La lecture… Une bouchée de plaisir! (club littéraire), des 
rencontres avec auteurs, le club de lecture, Mini-maison de la culture, projet Les 
livres de la rue, projet d’écriture collective, des visites régulières à la bibliothèque 
municipales (3e cycle), période par semaine à la bibliothèque scolaire, les lectures 
collectives, lectures interactives, les cercles de lecture, etc. 
 
Les enseignants mentionnent que les élèves sont exposés aux livres dès le 
préscolaire. Également, au 3e cycle, un volet de culture générale est ajouté pour 
stimuler la curiosité des élèves.  

 
13.2 Calendrier des sorties éducatives :  

 
Le calendrier des sorties pour les 6e années est présenté. La mesure 1586 permet 
de couvrir les frais de la plupart des sorties. Les autres cycles ont été invités à 
planifier des sorties éducatives. La proposition de sorties présentée est approuvée 
à l’unanimité.   

 
13.3 Varia : Sécurité aux abords de l’école : Les démarches ont été renouvelées pour 

que le marquage soit refait sur la rue Darlington. On invite les parents à contacter 
la Ville à ce sujet. 

 
14. Dépôts et demandes pour la prochaine rencontre  
15. Période réservée au public (10 min) 

16. Levée de la séance du Conseil d’établissement : 20 :24.   

 

 

 


