
21CE-018 

Procès-verbal du Conseil d’établissement 
École Saint-Léon 

Le lundi 10 juin 2019 

Sont présents : 
MM.  
Frédéric Mercure, parent 
Cédric Lucas, parent 
Jean-François Massicotte, enseignant 

Mmes  
Sophie Bolduc, enseignante  
Karine Beaulieu, service de garde 
Catherine Bernier, parent 
Manuelle Pellicer, parent
Pauline Thibault Jalbert, SASEC

Sont absents : 

Fanie Lefebvre, TES 
Cynthia Gagné, parent 
Véronique Lebel, parent 

Sont aussi présents :

Mme Dominique Pratte, directrice 
Mme Nancy Gauthier, directrice adjointe 
M. Sacha Plamondon, futur directeur (2019-2020) 
M. Carl Morissette, directeur général adjoint (à compter de 20h00) 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum

Ouverture de l’assemblée à 19h06. Il y a quorum.
Tour de table pour une courte présentation des membres.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

21CE1819-36 Il est PROPOSÉ par monsieur Cédric Lucas, APPUYÉ par madame Catherine Bernier

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté.

Adoptée à l’unanimité 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 16 avril 2019 et suivi

21CE1819-37 Il est PROPOSÉ par monsieur Frédéric Mercure, APPUYÉ par madame Pauline Thibault-
Jalbert

D’ADOPTER le procès-verbal tel que présenté.

Adoptée à l’unanimité 

4. Parole au public

Aucun public

5. Correspondance

Le président présente la réponse de la commission scolaire suite à la consultation du C.É.
concernant le plan triennal 2019-2022 pour l’édifice JBH Larocque.

6. Consultations

6.1. Détermination des membres des C.É. 2019-2020

Les membres sont en faveur de conserver le statut quo concernant la constitution du C.É.
Statu quo

7. Adoption des prévisions budgétaires 2019-2020

21CE1819-38 La direction présente les prévisions budgétaires pour l’année scolaire 2019-2020.

Il est PROPOSÉ par monsieur Cédric Lucas, APPUYÉ par madame Karine Beaulieu

D’ADOPTER les prévisions telles que présentées.

Adoptée à l’unanimité 



21CE-019 

 
8. Approbation des frais chargés aux parents 2019-2020 
 

21CE1819-39 Il est PROPOSÉ par madame Sophie Bolduc, APPUYÉ par madame Manuelle Pellicer 
 
 D’APPROUVER les frais chargés aux parents tels que présentés. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
9. Visite de la Direction générale adjointe M. Carl Morissette 
 

M. Morissette apporte des explications sur la décision prise par la CS concernant JBH 
Larocque. En 2019-2020, il y aura une maternelle 4 ans, le service Passe-Partout et un 
bureau des services éducatifs pour la scolarisation à domicile. Les travaux seront réalisés 
comme prévu avec le même échéancier (été 2019). Il y aura un module de jeux installer à 
JBH Larocque dans l’été 2019.  

 
L’établissement JBH Larocque accueillera les classes préscolaires de St-Léon et Curé-À 
Petit à partir de l’année scolaire 2020-2021.  
 
Un parent demande pourquoi ne pas faire une école de secteur avec JBH Larocque. C’est 
très difficile dans une municipalité de faire une école avec une classe par niveau. Il y aurait 
beaucoup de transferts à effectuer à chaque année.  
 
Il y a une capacité de sept locaux de classe à JBH Larocque. 

 
À partir de l’année scolaire 2020, JBH Larocque accueillera 5 classes de préscolaire et 1 
maternelle 4 ans. Il n’y aura plus de classes de niveau préscolaire à St-Léon et Curé-À-
Petit. Ste-Thérèse conserve ses classes maternelles. 

 
 
10. Service de garde 

 
21CE1819-40 Il est PROPOSÉ par madame Karine Beaulieu, APPUYÉ par monsieur Jean-François 

Massicotte 
 
D’APPROUVER les activités planifiées aux journées pédagogiques du service de garde 
aux parents tels que présentés. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
11. Information du comité de parents 
 

Aucune information 
 
 

12. Information sur la vie de l’école 
 
12.1. Direction 

 
- Présentation de l’organisation scolaire 2019-2020 :  

 5 classes au préscolaire 

 3 classes de première année 

 3 classes de deuxième année 

 2 classes de troisième année 

 2 classes de quatrième année 

 1 classe jumelée de 4e et 5e  

 2 classes de cinquième année 

 3 classe de 6e année 

 3 classes d’adaptation 
 

Les rations sont les suivants : 19 élèves en maternelle, 20 au niveau primaire 
(sauf la classe jumelée 18 maximum) Le nombre d’inscriptions pour l’an 
prochain est de 427 élèves. 

 
- Information des activités calendrier de juin 2019 
 
- Prochaine rencontre le 18 juin 2019, à 18h45 

 
 

12.2. Enseignants  
 
- Prix de l’Harmonie (2e place à Sherbrooke) 
- Concert Desserts 
- Concert de l’Harmonie au parc D’Avignon le 12 juin, à 18h30 
- Nouvel instrument : merlin (musique au régulier) 



21CE-020 

- Spectacle de Jeunes Talents et de musique (école) : intégration de toutes les 
classes et celles de l’adaptation scolaire. 

- Piano à la disposition des élèves (à la bibliothèque) 
- Marche pour l’environnement 
- Bibliothèque (réaménagement : dons de la bibliothèque municipale) 
- Classe DIM : projet de film présenté à l’école et aux familles des élèves 

 
 

13. EHDAA 
 
Aucune information 
 
 

14. Information de l’OPP 
 

L’OPP a préparé des tulipes pour remercier les TES, PEH, professionnels, SDG. 
 
 
15. Varia 
 

Rappel : prochaine rencontre mardi 18 juin du CÉ à 18h45 au salon du personnel. 
 

 
16. Levée de l’assemblée 

 
21CE1819-41 Il est PROPOSÉ par madame Pauline Thibault-Jalbert, APPUYÉ par madame Karine 

Beaulieu  
 

 DE LEVER l’assemblée à 20h30. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
________________________________ _______________________________ 
Frédéric Mercure, Président   Dominique Pratte, directrice 


