
 

 

École Félix-Leclerc 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Date : Mercredi le 1re décembre 

Lieu : TEAMS 

Heure : 18 h30 

 

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

Syradin, Brigitte Poulin, Anne-Marie Mainville, Kim Déragon, Antoine Marchand-Dupuis,  

Sévérine Mathé, , Zaiter Awatef, Prosper Célestin.  

Membres absents : Salim Boumaza, Marie-Hélène Clément, Nathalie Létourneau 

Membres de la direction : Véronique Matteau et Alexandra Thalès 

Invités : Émilie Breault et Guillaume Geoffroy 

Procès-Verbal 

1. Ouverture de l’assemblée : 18h37 

2. Vérification du quorum 

3. Adoption de l’ordre du jour  

Proposée par Anne-Marie Mainville et secondée par Awatef Zaiter 

4. Lecture et adoption du compte-rendu de la rencontre du 19 octobre 2021 

Proposée par Awatef Zaiter et secondée par Anne-Marie Mainville 

5. Points administratifs  

5.1. Chantier : invités du SRM (Émilie Breault et Guillaume Geoffroy) 
 
M. Geoffroy nous explique qu’il y a 2 processus actuellement en cours pour la nouvelle 
école. 
D’une part, celui auprès du MELS, pour le financement et d’autre part, celui auprès de 
l’arrondissement pour le projet de démolition/reconstruction. 
Concernant le premier (pour obtenir le financement), il y a une entente de principe qui 
devrait être signée au début 2022. 
Concernant le second, la demande auprès du PPCMOI, le projet a été déposé le 30 
novembre. Selon M. Geoffroy, il y eut une grande collaboration entre l’équipe du CSSDM 
et celui de l’arrondissement. Le dépôt des documents présentant le nouveau projet sera 
fait au CCU en février. Le processus du PPCMOI donne le permis de démolition et de 
reconstruction. C’est l’arrondissement qui gère ce processus dérogatoire. Il est encore 
possible que la démolition se passe à l’été 2022.  



 

 

Les membres discutent de la possibilité de se présenter au conseil d’arrondissement 
pour appuyer le processus. Une rencontre pourrait avoir lieu en janvier. Dans tous les 
cas, le SRM pourrait nous soutenir dans la documentation. 
 

5.2. Budget 
 
La direction présente la situation financière. Malheureusement certains postes 
(psychoéducation et orthophonie) n’ont pas été pris lors des affichages. Une partie de 
cet argent se trouve dans notre fond 1 (fonctionnement). De plus, nous avons deux 
mesures différentes pour l’achat de nourriture. Les élèves recevront donc des collations 
5 jours par semaine à compter de janvier. Dans la mesure du possible, l’école choisit des 
aliments sains et peu ou pas transformés.  
L’école absorbera également une grande partie des coûts des sorties cette année.  
 

5.3. Dons- Résolution (Fondation PC et Multi-recyclage) 
 
Le conseil d'établissement approuve le transfert d'un montant maximal de 3447$ du 
fonds 4 cumulé par les campagnes de financement ou dons de l'année en cours pour 
renflouer les dépenses payées au fonds 9 pour des activités et projets étudiants. 
Approuvé à l’unanimité 
 

5.4. Formation pour les membres du CÉ (suivi) 
 

La direction rappelle que le formulaire forms devait être rempli par tous les membres une 

fois la formation suivie : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH71JuY2g

BDVOvYFsUr_MGL5UQ0wzTFlEMDdZVjBXUjJCWTFERUtYRkcyRi4u 

 
5.5. Varia 

 
6. Points pédagogiques 

 
6.1. Projet éducatif 

La direction adjointe explique l’évolution de la mise en place des moyens (enseignement 
des stratégies de lecture ciblées par les équipes-cycles) et du tableau de consignation 
des stratégies enseignées et qui doivent être maîtrisées par les élèves. En octobre, les 
enseignants ont bénéficié d’une formation sur l’enseignement explicite des stratégies de 
lecture.  
L’école a fait des achats d’albums pour soutenir la mise en place du projet éducatif. 
 

6.2. Planification des contenus en éducation à la sexualité 2021-2022 
Le calendrier est présenté aux membres. Approuvé à l’unanimité. 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH71JuY2gBDVOvYFsUr_MGL5UQ0wzTFlEMDdZVjBXUjJCWTFERUtYRkcyRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH71JuY2gBDVOvYFsUr_MGL5UQ0wzTFlEMDdZVjBXUjJCWTFERUtYRkcyRi4u


 

 

6.3. Sorties éducatives 
Le calendrier des nouvelles sorties est présenté aux membres. Approuvé à l’unanimité. 
 

6.4. Varia 

6.4.1.  Festivités de Noël 

La direction présente les différentes activités prévues pour célébrer les vacances. 

7. OPP  

Une première rencontre a eu lieu le 30 novembre. Une prochaine rencontre est prévue en 

janvier. Plusieurs idées ont émergé de cette première rencontre.  

 

8. Dépôts et demandes pour la prochaine rencontre  

9. Période réservée au public  

10. Levée de la séance du Conseil d’établissement 20h19 


