
22CE-001 
 

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

Le mercredi 1er octobre 2019 
 
 
 
 

Sont présents : 
Mmes Catherine Bernier, parent 
            Karine Beaulieu, responsable du SDG 
            Sophie Bolduc, enseignante 
            Marilou Caron, parent 

 Manuelle Pellicer, parent 
            Pauline Thibault-Jalbert, AVSEC 
             
             
 

MM. Frédéric Mercure, parent 
          Cédric Lucas, parent 

    
 
 
Étaient absents : 
Mme  Cynthia Gagné, parent 
M. Jean-François Massicotte, enseignant 
            
 
Est aussi présent : 
 

M. Sacha Plamondon, directeur 
  

 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

 
Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum à 18h55. 
 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

22CE1920-01 Les points suivants sont ajoutés au projet d’ordre du jour :  
  
 21.4 Harmonie cadette 
 22. Entérinement des décisions prises par courriel 
 23. Projet sport – 2019-2020 
 24. Surveillance midi – 2019-2020 
 25. Caisse scolaire – 2019-2020 
 
 Il est PROPOSÉ par madame Marilou Caron,  
 
 D’ADOPTER l’ordre du jour tel que modifié. 
  

Adoptée à l’unanimité 
3. Mot de bienvenue 

 
Frédéric et M. Plamondon souhaitent la bienvenue et remercient les participants.  
 

4. Correspondance 
 
Aucune correspondance.  

 
5. Parole au public 

 
Aucun public.  
 

6. Lecture et adoption du procès-verbal du 18 juin 2019 et suivi 
 

22CE1920-02 Il est PROPOSÉ par Pauline Thibault-Jalbert  
 
 D’ADOPTER le procès-verbal tel que présenté.   
 

 Adoptée à l’unanimité 
 
  M. Plamondon assure un suivi au procès-verbal. 

 
  



22CE-002 
 

 
7. Procédure d’élection et élections 

 
7.1 Présidence – Frédéric Mercure  
7.2 Vice-présidence – Catherine Bernier  
7.3 Secrétaire – Sophie Bolduc 
 

 
22CE1920-03 Il est PROPOSÉ par Cédric Lucas 

 
DE NOMMER les membres ci-haut mentionnés au poste pour lequel ils ont été 
proposé pour l’année scolaire 2019-2020.  

Adoptée à l’unanimité 
 

8. Nomination des représentants (es) de la communauté 
 
Il n’y a personne à proposer pour le moment. S’il y a lieu, les gens seront NOMMÉS, plus 
tard, en tant que représentant pour l’année scolaire 2019-2020. 

 
9. Participation des commissaires au conseil d’établissement 

 
À la suite du dépôt du projet de loi 40, la fonction de commissaires d’école devrait être 
aboli et les commissions scolaires devraient devenir des centres de services. Malgré tout, 
une invitation sera lancée à la commissaire Vallières afin qu’elle vienne assister à l’une 
des séances du conseil d’établissement de l’école St-Léon lors de l’année scolaire 2019-
2020.  
 

10. Déclaration d’intérêt 
 
Les documents devront être complétés et remis à M. Plamondon au plus tard à la 
prochaine séance du conseil. 
 

11. Adoption des règles de régie interne 
 

 Point reporté à la prochaine séance.   
 
12. Budget du C.E. 

 
Un budget de fonctionnement de 200$ est prévu pour le conseil d’établissement.  

 
13. Calendrier des séances du CÉ 2019-2020 
 

22CE1920-04  Les dates suivantes sont proposées :  
 
1 octobre 18h45   
26 novembre 18h45  
10 décembre* 18h45            
14 janvier 18h45 

17 mars 18h45 
5 mai 18h45 
9 juin 18h45   

  
Il est PROPOSÉ par Sophie Bolduc 
 
D’ADOPTER le calendrier des rencontres pour l’année 2019-2020.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 

14. Délégation de pouvoir annuelle en faveur de la direction pour autoriser les sorties à 
l’extérieur de l’école dans un périmètre de 2km valide d’octobre 2019 à octobre 2020. 
 

22CE1920-05 Il est PROPOSÉ par Sophie Bolduc  
 

D’ADOPTER la délégation de pouvoir telle que proposée. 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 

 
15. Délégation de pouvoir annuelle en faveur de la direction pour autoriser les sorties 

imprévues en auto ou en autobus 
 

 Le point est retiré.   
 
 
16. Sollicitation ou permission à un tiers de solliciter au nom de l’école un don ou une 

contribution en argent pour soutenir les activités de l’école 
 

 Le point est retiré.  
  



22CE-003 
 

 
17. Activités éducatives 

 
Voici la liste des activités proposées pour adoption :  

 
- Les activités à la scène Davignon pour les classes du 1er cycle, DGA, multi 4-5 et 5e 

année. 
- Sorties (par cycle) à la montagne 
- Animation dans la classe de 5e année et multi 4-5 

 
22CE1920-06 Il est PROPOSÉ par Karine Beaulieu  
 

D’ADOPTER les sorties proposées jusqu’à maintenant.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
18. Activités parascolaires 

 
Aucune activité parascolaire n’a été soumise. 
 

19. Consultation sur les critères de sélection d’une direction d’école 
 

22CE1920-07  Les membres discutent des critères de sélection.  
 
 Il est PROPOSÉ par Frédéric Mercure.  
 

D’ADOPTER les mêmes critères que ceux soumis en 2018-2019 pour la présente année 
scolaire.  
 

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

 
Les informations ont été envoyées par courriel.  
 

 
21. Information sur la vie de l’école 

 
21.1 Direction 
 

 La direction présente ses points. 
 

21.2 Enseignants 
 
Plusieurs points sont présentés (rentrée musicale, marche pour l’environnement, 
bibliothécaires sont en visite, projets sport et l’harmonie, banc de l’amitié, camp de 
l’estime de soi 5e et tirelires pour l’Halloween).  

 
21.3 Service de garde 
 

La clientèle a doublé (150 réguliers et 50 sporadiques). Il y a une belle équipe et 
implication positive de toutes.  

 
21.4 Harmonie cadette  

 
 Débutée pour les jours 5 et 10. Le parascolaire débutera en octobre. 
 
22. Entérinement des décisions prises par courriel  

 
- Grille-horaire 2019-2020 
- Tirelire Halloween 
- Marche du 27 septembre 2019 
- Sorties au parc Davignon pour les maternelles 
- Sortie des 6e année au Centre de la nature  

 
22CE1920-08 Il est PROPOSÉ par Manuelle Pellicer.  
 

D’ADOPTER l’entérinement des décisions prises par courriel.  
 

Adoptée à la majorité. 
  



22CE-004 
 

 
23. Projet sport 2019-2020 

 
Deux groupes ont formés pour respecter les ratios. Les frais chargés aux parents sont de 
215$ pour les 9 sorties de prévues. Les frais servent à payer les accès et le transport. 

 
22CE1920-09 Il est PROPOSÉ par Karine Beaulieu.  
 

D’ADOPTER le programme du projet sport.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 

24. Surveillance-midi 2019-2020 
 

Les frais de surveillance midi sont fixés à 135$ par enfant, soit le même montant que l’an 
dernier.  

 
22CE1920-10 Il est PROPOSÉ par  Pauline Thibault-Jalbert.  
 

D’ADOPTER les frais de la surveillance-midi pour 2019-2020.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
25. Caisse-scolaire 2019-2020 

 
La caisse populaire Desjardins offre le service de dépôt aux enfants pour l’année 2019-
2020.  
 

22CE1920-11 Il est PROPOSÉ par Catherine Bernier   
 

D’ADOPTER le service de caisse-scolaire de la caisse populaire Desjardins pour l’année 
scolaire 2019-2020.  
 

Adoptée à la majorité 
 

26. Varia 
  

Aucun 
 
 

27. Levée de l’assemblée 
 

22CE1920-12 Il est PROPOSÉ par, Pauline Thibault-Jalbert  
 

 DE LEVER l’assemblée à 21h15. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
________________________________ _______________________________ 
Frédéric Mercure, président   Sacha Plamondon, directeur 
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