École Félix-Leclerc
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Procès-verbal 15 avril (20 avril)
Date : mercredi 15 avril 2020, suite à un ajournement, reprise des discussions le lundi 20 avril
2020
Lieu : Rencontre virtuelle, Teams
Heure : 19h
Présences du 15 avril : Syradin Abdoulrahman, Lilou Bilodeau, Salim Boumaza, Marie-France
Brodeur, Aichadou Diarra, Lise Giunta, Mustapha Haddach, Annie Lavoie, Nathalie Létourneau,
Anne-Marie Mainville, Antoine Marchand Dupuis, Nisrine Mouarrah et Awatef Zaïter
Absence du 15 avril: Joanie Roy-Bergeron
Invités du 15 avril :
Guillaume Geoffroy, directeur adjoint aux projets majeurs
Martin Ménard, coordonnateur
Isabelle Champagne, chargée de projet
Présences du 20 avril : Syradin Abdoulrahman, Lilou Bilodeau, Salim Boumaza, Marie-France
Brodeur, Aichadou Diarra, Lise Giunta, Annie Lavoie, Nathalie Létourneau, Anne-Marie Mainville,
Antoine Marchand Dupuis, Nisrine Mouarrah et Awatef Zaïter
Absence du 20 avril : Mustapha Haddach
Invité du 20 avril : Isabelle Champagne, chargée de projet
1. Ouverture de l’assemblée, mot d’accueil de la présidente. 15 avril
2. Adoption de l’ordre du jour 15 avril
Proposé par Annie Lavoie
Secondé par Marie-France Brodeur (adopté à l’unanimité)
3. Adoption du procès-verbal du 19 février 2020 15 avril
Proposé par Aichadou Diarra
Secondé par Salim Boumaza (adopté à l’unanimité)
4. Suivi de l’ajout au document Règles de régie interne 15 avril
Les membres sont en accord avec l’ajout du libellé.
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5. Points administratifs (90 minutes)
5.1 Suivi des travaux (information et consultation) 15 avril
Vieille bâtisse (information)
M. Ménard, coordonnateur, fait le point sur les pourparlers avec les porteurs de dossier
de l’arrondissement. Ils sont réceptifs aux propositions de la CSDM. Il y a deux principaux
objectifs sont poursuivis :
1. Démontrer hors de tout doute, que nous devons démolir l’école d’origine vu les
problèmes structuraux présents;
2. Proposer une vision contemporaine des meilleurs principes de conception
scolaire (ce que peut être une école de demain).
M. Ménard explique que la Ville souhaite que nous poursuivions la même recherche
d’excellence que celle qui a guidé la conception de l’école d’origine. Soit une conception
orientée vers les meilleures pratiques pédagogiques et de la flexibilité des espaces qui
soutiendraient l’évolution de ces dernières.
Lors de la rencontre du 6 mars dernier, M. Ménard nous informe que la Ville s’est déclarée
satisfaite de la démonstration faite pour la démolition de l’école.
Dans les prochaines semaines, l’équipe de professionnels élaboreront différentes
esquisses.
Le comité de concertation école a été rencontrée le 11 mars pour la présentation d’une
de ces esquisses. M. Ménard mentionne que le CÉ¸, ainsi que l’équipe-école, auront une
présentation lorsqu’une solution sera retenue et davantage travaillée.
M. Ménard nous reviendra avec un info-travaux prochainement pour résumé l’état
d’avancement et échéanciers, des différents projets concernant Félix-Leclerc.
Agrandissement (consultation)
La direction informe les membres que l’agrandissement pourrait y accueillir des élèves
dès septembre 2020. Cette information a été confirmée par le service des ressources
matérielles, tout juste avant la relâche. La direction souhaite consulter le milieu pour
respecter ce qui avait été annoncé et leur rappeler que nous avons le premier choix. Elle
explique que l’équipe-école a réfléchi à des critères afin de se guider objectivement dans
l’élaboration d’un scénario :
- La pédagogie
- La continuité entre les cycles
- La sécurité dans les autobus
- Un minimum de transitions pour les élèves
- Le développement de l’autonomie de nos élèves
- La considération de la fratrie
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- L’adaptation des locaux
- La gestion des comportements
Le milieu s’est réuni dans la semaine du 9 mars afin de réfléchir à une proposition. Les
membres de l’équipe-école soumettent un scénario à des fins de discussion; soit la
relocalisation du 2e et 3e cycle.
Les membres école ont ainsi expliqué ce qui les avait poussés à soutenir ce scénario et qui
faisait l’unanimité. Tous les membres ont pu s’exprimer. Certains membres parents ont
commenté et adhéré à cette optique, alors que d’autres ont exprimé des inquiétudes
quant à la fin du chantier du gymnase, à la cohabitation avec un chantier éventuel, au
transport et à la fratrie.
M. Geoffroy, directeur adjoint aux projets majeurs, a expliqué que le gymnase serait fini
pour la rentrée puisqu’il y restait principalement des travaux de finition. Pour ce qui est
des travaux de démolition et de construction à venir, tout sera déployé pour offrir un
contexte sécuritaire et adapté au bien-être pédagogique du milieu. Par exemple : que la
démolition de l’édifice et la mise en place de barricades pour sécuriser les lieux seraient
faites un été. À travers les différentes étapes, il y aura le souci de travailler conjointement
avec le milieu.
Un échange constructif a eu lieu. Le scénario 1 obtient l’avis favorable de la majorité des
membres.
Il a été discuté de consulter les parents par le biais d’un questionnaire. La direction
soumettra un questionnaire résumant la teneur des propos tenus. Un membre-parent
demande de pouvoir le voir avant son envoi. Vu l’heure tardive, la présidente propose la
fin de la rencontre. Une nouvelle rencontre est fixée pour le 20 avril.
20 avril
Le questionnaire a été soumis aux membres et est accepté tel quel après discussions. Il
est convenu de l’envoyer aux parents et de laisser 72 heures pour y répondre. Des
membres-parents feront des rappels sur les médias sociaux afin d’avoir la participation du
plus grand nombre.
5.2 PTRDI (consultation et résolution)
La présidente donne son approbation au PTRDI.
5.3 Suivi budget (information)
La direction présente le budget au CÉ. Un budget positif, non déficitaire.
5.4 Suivi photo scolaire (décision) Report
5.5 Calendrier scolaire (présentation)
Le calendrier est présenté.
5.6 Varia
6. Points éducatifs (30 minutes)
6.1 Grilles-matières (approbation)
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La grille-matière est présentée avec la réalité de l’ajout de l’accueil.
Proposé par Awatef Zaiter
Secondé par Annie Lavoie (adopté à l’unanimité)
6.2 Suivi projet éducatif (information) Report
6.3 Sorties éducatives (approbation)
6.4 Suivi code de vie (information) Report
6.5 Bibliothèque (information) Report
6.6 Suivi formation CREP (information) Report
6.7 Corridor écologique Darlington (information) Report
6.8 Varia
7. Dépôts et demandes pour la prochaine rencontre
Annie Lavoie enverra de l’information sur les fournisseurs de photos scolaires. Les
membres parents signifieront leur préférence.
8. Période réservée au public (10 min)
9. Levée de la séance du Conseil d’établissement

