
 

École Félix-Leclerc 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Date : Jeudi 24 février 2022 

Lieu : TEAMS 

Heure : 18 h30 

 

Membres présents: Annie Lavoie, Fanta Soumaré, Abdoulrahman Fouad Syradin, Brigitte Poulin, 

Kim Déragon, Antoine Marchand-Dupuis, Salim Boumaza, Sévérine Mathé, Marie-Hélène 

Clément, Zaiter Awatef, Prosper Célestin. 

Membres absents : Hadjira Bachiri, Anne-Marie Mainville, Nathalie Létourneau 

Membres de la direction : Véronique Matteau et Alexandra Thalès 

Procès-verbal 

1. Ouverture de l’assemblée : 18h35 

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 1re décembre 2021 

5. Points administratifs  

5.1. Chantier :  
La direction rappelle que le CCU s’est rencontré en février pour discuter du projet modifié 
selon les demandes du PPCMOI. Nous attendons leur verdict. M. Geoffroy se propose de 
venir à notre prochaine rencontre pour faire le suivi. Les membres du CÉ aimerait 
recevoir un échéancier précis sur les étapes à venir.  
 

5.2. Budget 
 

5.2.1 Résolution, Reddition de comptes des mesures dédiées et protégées : 
La directrice présente les différentes mesures protégées. Parmi celles-ci, notons : 

• À l’école, on bouge: Les enseignants en éducation physique élaborent des activités 
pour le mois de l’activité physique. Cette enveloppe peut servir aussi à offrir des 
activités ou du parascolaire. 

• Le tutorat pour les élèves ayant des besoins accrus de soutien 

• Cour d’école vivante animée et sécuritaire : budget pour des activités ou pour du 
matériel pour jouer dans la cour et pour les récréations.  

• Mesure pour achat de livres,  

• Mesures pour les sorties culturelles 

• Bien-être à l’école : Par exemple, l’équipe de l’école veut organiser une activité sur 
le thème du code de vie (adopté à l’unanimité)  



 
 
Également, quelques activités parascolaires ont été ou seront mises sur pieds (flag 
football, chorale). 
 

5.3. Calendrier scolaire 2021-2022 (modifié) : 
 

Le nouveau calendrier sera publié sur le site internet de l’école et sur le padlet. Deux 
journées pédagogiques sont annulées (12 mai et 22 juin). On rappelle aux membres du 
groupe l’utilité du padlet qui a été conçu pour les parents.  
 

5.4. Photos scolaires  
 
On discute de renouveler le contrat avec Enfant Clik ou d’explorer une nouvelle 
compagnie. La décision revient aux membres-parents puisque ce sont les parents qui 
paient. Marie-Hélène Clément va transmettre de l’information à Mme Lavoie concernant 
La Boîte blanche afin d’évaluer une autre option. L’an dernier, un sondage avait été 
envoyé aux parents afin d’évaluer la satisfaction d’Enfant Clik et celui-ci s’était avéré très 
positif quant à la satisfaction.  
 

5.5. Varia : Aucun 
 

6. Points pédagogiques 
 
6.1. Projet éducatif : 

 
L’école a acheté de nombreux albums pour enseigner les stratégies de lecture et ainsi 
contribuer à l’amélioration du vocabulaire. Les albums permettent un apprentissage 
plus efficace et concret dans un contexte signifiant, selon les niveaux.  
Nous évaluerons la maîtrise des stratégies en prenant un nouveau portrait classe, 
photo avant vs après. (après : en avril – date à préciser).  

 
6.2. Résumé des normes et modalités 2021-2022 : 

 
Les normes et modalités d’évaluation des apprentissages sont déposées sur le site 
internet de l’école.  
 

6.3. Sorties éducatives : 
 
Les sorties scolaires prévues pour les prochains mois pour les différents cycles sont 
présentées. (Approuvé à l’unanimité) 
 

6.4. Activités parascolaires 
 
RSEQ impliqué dans l’école pour un retour d’activités parascolaires sportives (flag-
rugby et yoga). Ce parascolaire est offert par des professionnels du RSEQ. 



 
Nous aurons également des chorales dans chacune des bâtisses ainsi qu’un 
parascolaire en danse pour les élèves du 3e cycle. Ces activités seront offertes par des 
enseignantes. 
 

6.5. Grille-matières 2022-2023 
 
Les enseignants réévaluent chaque année la grille-matière pour répondre aux besoins 
des élèves. Cela se fait par une consultation par cycle. La rencontre a lieu 
prochainement. Il est convenu que la grille-matière sera présentée au CÉ avant la 
prochaine rencontre par courriel ou courte rencontre. 
 

6.6. Varia : aucun 

7. OPP : 

Une rencontre aura lieu en mars, au retour de la relâche.  

8. Dépôts et demandes pour la prochaine rencontre  

9. Période réservée au public 

10. Levée de la séance du Conseil d’établissement : 19h45 


