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École Félix-Leclerc 

PROCÈS-VERBAL 
Rencontre du 18 novembre 2019 

 

Présents :  Syradin Abdouralhman, Lilou Bilodeau, Salim Boumaza, Marie-France 

Brodeur, Aichadou Diarra, Lise Giunta, Mustapha Haddach, Annie Lavoie, Anne-Marie 

Mainville, Antoine Marchand Dupuis, Nisrine Mouarrah, Joanie Roy-Bergeron, Awatef 

Zaïter, 

Absent : Nathalie Létourneau 

 

1. Ouverture de la rencontre, mot d’accueil de la présidente: 

- Mot de bienvenue de la présidente et déclaration de l’ouverture de la séance du 18 

novembre.  

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

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité avec l’ajout des points suivants : 

- Point sur le déneigement; 

- Plan sur les constructions; 

- Suivi de l’élève; 

- Exercice d’évacuation. 

 

3. Lecture et adoption du compte-rendu de la rencontre du 9 octobre 2019 : 

- Des corrections seront apportées et une nouvelle version sera remise aux membres 

lors de la rencontre du 12 décembre 2019; 

4. Retour sur la proposition des Règles de régie interne 

L’ajout d’un point sur la communication sera apporté. 

5. Points de la direction : 

5.1 Distribution livres TD, 1re année : La direction a exposé le projet des livres TD, qui 

seront distribués aux élèves de la première année. Une initiative félicitée par les 

membres du CE. 

5.2 Budget : La direction a procédé à la lecture du budget, en révisant l’ensemble des 

rubriques budgétaires. Plusieurs idées ont émergés tel que la participation dans des 
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opérations de solidarité ou encore, le soutien aux parents, via les formations du 

CREP. 

5.3 Suivi Projet éducatif : 

Mme Matteau a eu 2 rencontres à la CSDM et a réuni le comité pédagogique afin de 

discuter de l’élaboration des moyens. Une rencontre de travail est prévue en 

décembre lors d’une journée pédagogique.  

5.4 Suivi PELO: 

Trois classes ont été formées cette année de différents niveaux, formés de 15 à 21 

élèves en langue arabe. Un souhait des membres parents serait que les élèves 

soient classés par niveau d’acquisition de la langue. Mme Matteau fera le suivi. 

5.5 Sorties éducatives :  

La direction présente le tableau des sorties éducatives mis à jour pour approbation. 

Il a été approuvé unanimement. 

5.6 Code de vie : 

Le début des rencontres en vue de l’élaboration d’un nouveau code de vie est prévu 

en janvier 2020. Un nouveau code de vie qui se voudra éducatif. Les valeurs 

priorisées par le milieu seront au cœur de sa réalisation. Les parents seront 

consultés à cet effet.  

5.6 Suivi travaux : 

Lors de la rencontre du 20 septembre 2019, entre les responsables de la CSDM et 

ceux de l’arrondissement de Côte-des-Neiges, il y a eu refus d’un permis de 

démolition de l’ancienne bâtisse. Néanmoins, un nouveau projet en cours de 

réalisation sera représenté à la Ville. La chargée de projet responsable du dossier 

viendra nous présenter l’évolution du dossier lors de la rencontre du CÉ du 12 

décembre 2019. 

5.7 Exercice d’évacuation des pompiers : 

L’opération s’est bien passée; nous devons travailler avec les enfants le calme lors 

de la sortie. Un des parents membres a proposé de faire une simulation/évacuation 

dans les bus scolaires; Mme Matteau informe de la possibilité d’inviter le service des 

incendies avec une unité mobile afin de faire vivre aux élèves une situation 

d’incendie au printemps 2020. 
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6. Points des parents :   

6.1 Anglais intensif : 

Plusieurs idées ont émergé lors du débat sur ce projet : réussite du projet dans certaines 

écoles – charges de travail additives aux élèves – abandon du projet par certains 

établissements. 

Un membre parent propose la collecte de statistiques sur ce projet, à avoir les cas de 

réussites et d’échecs, l’autonomie des élèves, les différents programmes d’anglais 

intensifs, ainsi que le taux des élèves en difficulté. Des données qui seront prises en 

compte dans la réévaluation de la faisabilité de ce projet. Un membre parent suggère 

d’en discuter lors des discussions sur les maquettes de cours en février, une bonification 

pourrait-elle être envisagée? 

Un membre parent a ressorti un compte-rendu du CÉ du printemps 2018-2019 où il était 

mentionné la décision du CÉ que ce projet n’irait pas de l’avant. Un membre enseignant 

a rappelé la teneur des discussions (tant au CÉ, qu’en rencontre du personnel) et a 

mentionné que l’équipe-école, principalement le 3e cycle, n’avait pas recommandé la 

mise en place de l’anglais intensif.  

6.1 Québec en forme : 

Le gymnase étant occupé par les dîneurs, il nous est impossible de faire des activités 

sur l’heure du midi. 

6.2 Point sur le déneigement de la cour d’école : 

La cour d’école ne sera pas déneigée. Toutefois, le sel et le gravier serviront à déglacer 

au besoin tout comme au service de garde. 

6.3 Plomb :  

Lors des tests effectués lors de la purge des tuyaux au service de garde en septembre 

dernier, aucune trace de plomb n’avait été détectée. Mme Matteau informe que des 

affiches ont été mises dans les 2 bâtiments avec les conseils de prévention en attente 

des résultats des tests demandés par le ministère. 

6.4 Plan sur les constructions :  

Les parents membres du CÉ réitèrent leur demande quant à la réception des rapports 

des tests de la qualité de l’air avant la poussière en 2016. À suivre. 

6.5 Suivi de l’élève : 
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Un membre parent mentionne que certains parents aimeraient une communication 

plus étroite entre la maison et l’école. Mme Matteau rappelle que la 1re 

communication du 15 octobre sert de levier de communication ainsi que le 1er bulletin 

qui est remis le 12 novembre. Il y a aussi les rencontres de parents qui assurent le suivi. 

De plus, l’agenda sert d’outil de communication. Les parents sont invités à 

communiquer avec le titulaire de leur enfant.  Une attention particulière sera donnée à 

ce point, avec un suivi étroit entre parent et enseignant. 

7 Points du service de garde : 

Activités des journées pédagogiques à venir : 29 novembre jeux gonflables et 11 décembre, 

atelier de cuisine.  

8 Dépôts et demandes pour la prochaine rencontre  

Un courriel sera à tous les membres pour les points à apporter. 

9 Période réservée au public :  

Un parent présent a demandé sur l’état d’avancement de travaux et la possibilité du retour 

au bâtiment sur la rue Darlington. Ce point avait été traité au préalable. Un rappel a été fait 

quant à la présence de la chargée de projet, qui se tiendra lors de la rencontre du 12 

décembre 2019. 

10 Levée de la séance du Conseil d’établissement. 

 


