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PROCÈS-VERBAL 

Rencontre du 12 décembre 2019 

 

Présents : Syradin Abdouralhman, Lilou Bilodeau,  Marie-France Brodeur, Aichadou Diarra, Lise 

Giunta, Mustapha Haddach, Annie Lavoie, Anne-Marie Mainville, Antoine Marchand Dupuis, 

Nisrine Mouarrah, Joanie Roy-Bergeron, Awatef Zaïter. 

Invité : M. Ménard : coordinateur du département  

Absent : Nathalie Létourneau 

1. Ouverture de l‘assemblée, mot d’accueil de la présidente: 

Mot de bienvenue de la présidente et déclaration de l’ouverture de la séance du 12 

décembre. 

2 Adoption de l’ordre du jour, après ajout de points. 

L’ordre du jour est proposé par Annie Lavoie, secondé par Lilou Bilodeau. Il est adopté à 

l’unanimité. 

3 Lecture et adoption des procès-verbaux de la rencontre du 9 octobre et du 18 novembre 

2019 : 

Il a été proposé d’adopter le PV du 9 octobre avec les modifications discutées lors du CÉ du 

18 novembre. 

PV du 09 octobre : proposé par Awatef Zaïter, secondé par Nisrine Mouarrah. Il a été adopté 

à l’unanimité. 

Il a été proposé d’adopter le PV du 18 novembre avec les modifications demandées sur 

l’anglais intensif lors du CÉ du 12 décembre. 

PV du 18 novembre proposé par Awatef Zaiter, secondé par Annie Lavoie. Il a été adopté à 

l’unanimité. 

 

4. Retour sur la proposition des Règles de régie interne 

Ajout d’un point sur la communication. 



École Félix Leclerc – PV Rencontre du 12 décembre 2020 

 
Proposé par : Awatef Zaïter 

Secondé par : Antoine Marchand-Dupuis  

Adopté à l’unanimité. 

 

5. 1-Suivi des travaux : 

La fin des travaux du gymnase de l’annexe (SDG) est prévu au printemps 2020. 

 

Martin Ménard, coordinateur au Service des ressources matérielles, s’est joint à 

l’audience afin d’expliquer l’état d’avancement du projet de l’école sur l’avenue 

Darlington. 

Le projet initial était d’envisager la démolition et reconstruction du bâtiment sur rue 

Darlington, c’est encore la position de la CSDM. L’ampleur des travaux nécessite la 

démolition et la reconstruction. L’arrondissement s’oppose présentement à la 

démolition suite aux recommandations de la division du patrimoine qui mentionnait un 

avis fortement défavorable à la démolition du bâtiment compte tenu de la valeur 

patrimoniale. 

Un projet d’esquisses sera présenté à l’arrondissement fin janvier. Par la suite, le projet 

sera présenté à un comité de concertation (1 parent, enseignants et un membre de la 

direction) en février et par la suite au CÉ. 

 

Il est convenu qu’un info-travaux soit adressé à la communauté de Félix-Leclerc dans les 

plus brefs délais. 

 

5. 2-Mesures dédiées et  protégées 

Mme Matteau fait le retour sur les questions relatives au budget.¸ 

 

6. 1-Éducation à la sexualité  

Présentation du calendrier des cours. La directions explique qu’il y a du matériel, des 

supports informatiques et capsules vidéos qui peuvent être utilisés selon les thèmes. 

Pour certains thèmes, les enseignants pourront être accompagnés s’ils le souhaitent, de 

l’infirmière de l’école, de l’éducatrice et de la psychoéducatrice. 

Proposé par : Awatef Zaïter 

Secondé par: Joanie Roy-Bergeron 

 

6. 2- Suivi projet éducatif :  

Mme Matteau présente l’évolution des discussions avec le comité pédagogique et les 

rencontres avec l’équipe-école. Il y aura une 3e rencontre de travail avec l’équipe-école 

en janvier pour déterminer les moyens à privilégiés pour atteindre les objectifs. Les 

parents seront appelés à contribuer à la maison. Un membre parent mentionne qu’il 

pourrait y avoir des formations pour les parents afin de les soutenir. 
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6 3- Sorties éducatives: Une sortie au théâtre s’ajoutera au programme au printemps. 

Proposé par : Mustapha Haddach 

Secondé par: Annie Lavoie 

6 4- Suivi Campagne de financement : La cagnotte de la compagne de financement a 

atteint 1500$. 

Ce montant sera entre autre utilisé pour couvrir les frais de transport pour les sorties de 

fin d’année. 

D’autres idées ont émergé : 

 faire des produits par les élèves de l’école, à vendre en guise de levée de fonds; 

 Des levées de fonds grâce aux dons de parents.  

6 5- Suivi Pelo : Mme Matteau discutera avec Mme Basma, la réévaluation des niveaux 

des élèves en classe. 

6 6- Suivi code de vie : Mme Matteau annonce la création d’un comité composé de 7 

personnes pour la refonte du code de vie (psychoéducatrice, éducatrice, un enseignant 

par cycle et la direction). Un processus qui pourra prendre 1 à 2 ans pour être achevé. 

Ce comité se basera sur : 

 Les valeurs : suite à un sondage auprès des élèves, des professeurs et des 

parents; 

 L’implication des élèves, afin d’avoir un code de vie en santé; 

 La redéfinition des conséquences; 

 La conseillère pédagogique de la CSDM comme support à ce projet. 

6 7- Varia : 

- Bibliothèque : 

 Bibliothèque : 38 caisses de livres en cours de codifications à la CSDM; 

 Des dons de livres seront offerts en priorité aux enseignants pour les livres de 

classe. S’il reste des livres cela pourrait être offert aux enfants. Sinon, les livres 

désuets seront envoyés à la Fondation les parlementaires; 

 La bibliothèque sera opérationnelle en mars 2020. Il y aura des activités avec 

chacun des groupes au retour de la relâche en compagnie du bibliothécaire de 

la CSDM. 

- Cartes de Noël :  

Les élèves de 6ième année feront des cartes pour le centre de gériatrie de Côte-des-

Neiges. 

7.  Dépôts et demandes pour la prochaine rencontre : 

 Les rencontres débuteront à 18h00; 

 Pour tout retard, il faudra aviser la présidente du CÉ. 

8. Période réservée au public : 

Les parents ont fait part de leurs appréciations de la rencontre et de la qualité des 

échanges. 

Ils souhaitent en faire part aux autres parents Félix Leclerc. 

9.  Levée de la séance du Conseil d’établissement: 
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Proposé par : Mustapha Haddach 

Secondé par: Marie-France Brodeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


