
22CE-011 
 

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

Le lundi 22 juin 2020 
 
 
 
 

Sont présents : 
Mmes  MM.  

Catherine Bernier, parent 
Karine Beaulieu, responsable service de garde 
Sophie Bolduc, enseignante 
Manuelle Pellicer, parent – quitte au point 8.4 
Pauline Thibault-Jalbert, AVSEC  

Jean-François Massicotte, enseignant 
Frédéric Mercure, président  
 

Lucie Tousignant, enseignante   
   

  
Sont absents : 
Mme Cynthia Gagné, parent 
M. Cédric Lucas, parent  
   
 
Sont aussi présents : 
 

Mme Marilou Caron, parent substitut 
Mme Nancy Gauthier, directrice adjointe 
M. Sacha Plamondon, directeur 
 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

 
Ouverture de l’assemblée à 18h45. Il y a quorum.  
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

22CE1920-31 Il est PROPOSÉ par Frédéric Mercure D’ADOPTER l’ordre du jour avec l’ajout suivant :  
 
 12. Tirelire Halloween 2020 
 
  

 Adoptée à l’unanimité 
 
3. Mot de bienvenue 

 
Sacha Plamondon souhaite la bienvenue aux membres du conseil.  
 

4. Correspondance 
 
4.1.  Organisation scolaire 2020-2021 – Doc. CE_2020-06-22_4.1 

 
Dépôt de la réponse de la Commission scolaire par l’entremise de Mme Véronique 
Barbeau, secrétaire générale par intérim, à la suite des commentaires formulés par 
le Conseil d’établissement de l’école St-Léon en lien avec les documents de 
consultation relatifs à l’organisation scolaire 2020-2021 de la Commission scolaire 
du Val-des-Cerfs. 

 
4.2.  Comité de parents – réduction du nombre de classes – Doc. CE_2020-06-22_4.2 

 
 Dépôt de la résolution du Comité de parents à la suite de la demande du conseil 

d’établissement de l’école St-François-d’Assise qui s’oppose à la diminution du 
nombre de groupes de cette école pour l’année scolaire 2020-2021.  
 

22CE1920-32 Il est PROPOSÉ par Frédéric Mercure D’APPUYER les membres du Conseil 
d’établissement de l’école St-François-d’Assise et réitère l’importance de petites 
écoles pour la vitalité des villages de la région.  

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
5. Parole au public 
 

Aucun public 
 
 
 
 
 



22CE-012 
 

6. Lecture et adoption du procès-verbal du 14 janvier 2020 # 
 
6.1.  Suivi au procès-verbal 

 
22CE1920-33 Il est PROPOSÉ par Pauline Thibault-Jalbert D’ADOPTER le procès-verbal tel que 

présenté. 
 
  

Adoptée à l’unanimité 
 
7. Photos scolaires 

 
7.1.   Suivi – année scolaire 2019-2020 
 

Certains membres du conseil se questionnent sur le respect du critère d’économie 
locale nommé l’an dernier lorsque le conseil a autorisé que l’école fasse partie de 
l’appel d’offre centralisé pour le choix d’un fournisseur pour les photos scolaires.  
 
Sacha Plamondon s’informera auprès des Ressources matérielles du Centre de 
services scolaire à savoir si un tel critère peut être exigé lors d’un appel d’offre. Il 
fera le suivi lors de la prochaine séance. Il profite de l’occasion pour rappeler que le 
contrat est d’une durée de 3 ans et qu’il se terminera en 2021-2022.  

 
8. Année scolaire 2020-2021 

 
8.1. Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 2020-2021 – Doc. CE_2020-06-

22_8.1 
 
Sacha Plamondon dépose le Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 2020-
2021. Des modifications sont apportées à la page 4 du Plan de lutte.  
 
75.1-9 : SUIVI VICTIME 
 
La direction ou l’intervenant une personne désignée par celle-ci verra à ce que les 
mesures mises en place soient appliquées et respectées par l’élève afin que l’élève 
ne vive pas de représailles et se sente en sécurité. 
 

22CE1920-34 Il est PROPOSÉ par Manuelle Pellicer D’ADOPTER le plan de lutte avec les 
modifications apportées. 

 
  

Adoptée à l’unanimité 
 

  
8.2.   Règles de fonctionnement SDG 2020-2021 – Doc. CE_2020-06-22_8.2 

 
Les règles de fonctionnement du SDG 2020-2021 sont déposées. Karine Beaulieu 
souligne que des ajustements devront peut-être être apportés à la suite des 
nouvelles directives ministérielles dont la confirmation est attendue pour le début du 
mois de juillet.  
 

22CE1920-35 Il est PROPOSÉ par Frédéric Mercure D’ADOPTER les règles de fonctionnement 
telles que présentées.  

 
  

Adoptée à l’unanimité 
 

8.3.   Temps alloué par matière (entérinement vote courriel)  
 

22CE1920-36 Il est PROPOSÉ par Marilou Caron D’ENTÉRINER le vote fait par courriel en lien 
avec le temps alloué par matière pour l’année scolaire 2020-2021.  

 
  

Adoptée à l’unanimité 
 

8.4.   Code de vie - Doc. CE_2020-06-22_8.4 
 
Le code de vie soumit aux membres du conseil n’était pas le bon. Par conséquent, 
Sacha Plamondon enverra le dernier code de vie approuvé par le conseil 
d’établissement afin de le reconduire en attendant la refonte de celui-ci qui sera faite 
au courant de l’automne 2020.  

 
8.5.   Grille-horaire 2020-2021 

 
Sacha Plamondon informe que les membres du conseil seront consultés un peu plus 
tard cet été sur la grille-horaire 2020-2021. En effet, plusieurs choses restent à définir 
avec les balises fournies par le ministère de l’Éducation et la Santé publique pour la 
rentrée scolaire 2020-2021. 



22CE-013 
 

 
8.6.   Frais surveillance midi 
 

Sacha Plamondon informe que les membres du conseil seront consultés au plus tard 
au mois de septembre pour le montant à charger pour la surveillance midi. Plusieurs 
informations restent à confirmer, dont le nombre d’inscriptions.  

 
8.7.   Détermination des membres du CÉ 2020-2021 - Doc. CE_2020-06-22_8.7 

 
22CE1920-36 Il est PROPOSÉ par Sophie Bolduc D’ADOPTER la proposition soumise par le 

Centre de services scolaire en ce qui a trait à la détermination des membres du 
Conseil d’établissement de l’école St-Léon pour l’année scolaire 2020-2021.  

 
  

Adoptée à l’unanimité 
 
 

8.8.   Détermination de la date de l’AGA et du 1er CÉ 2020-2021 
 

22CE1920-37 Il est PROPOSÉ par Frédéric Mercure que l’Assemblée générale des parents ait lieu 
lors de la rencontre de parents le jeudi 10 septembre 2020. La première séance du 
nouveau conseil aurait lieu le mardi 15 septembre 2020 à 18h45.   

 
  

Adoptée à l’unanimité 
 

8.9.   Fournitures scolaires 2020-2021 - Doc. CE_2020-06-22_8.9  
 

22CE1920-38 Il est PROPOSÉ par Karine Beaulieu D’ADOPTER la liste des fournitures scolaires 
pour l’année scolaire 2020-2021 avec la modification suivante pour celle de 2e 
année, soit 12 crayons à mine HB aiguisés au lieu de 30.  

 
  

Adoptée à l’unanimité 
 

8.10. Reprographies et cahiers d’exercices 2020-2021 - Doc. CE_2020-06-22_8.10  
 

22CE1920-39 Il est PROPOSÉ par Marilou Caron D’ADOPTER les montants pour la reprographie 
et les cahiers d’exercices pour l’année scolaire 2020-2021. Les membres du conseil 
réitèrent que ce montant ne peut dépasser 85,00$ par élève.   

 
Adoptée à l’unanimité 

 
  

9. Reddition de comptes – mesures dédiées – Doc. CE_2020-06-22_9.0 
 
Sacha Plamondon dépose la reddition de comptes des mesures dédiées versées par le 
ministère de l’Éducation.  
 

22CE1920-40 Il est PROPOSÉ par Karine Beaulieu D’ADOPTER la résolution suivante :  
  
 

Le conseil d’établissement de l’école Saint-Léon confirme que le Ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur a alloué à l’établissement dans le cadre des mesures 
dédiées et protégées, un montant de (Montant alloué). 

 
Le conseil d’établissement de l’école Saint-Léon confirme que le déploiement de ces 
mesures a été prévu dans le cadre du budget de l’établissement.  

 
Veuillez prendre note que ce montant ne couvre pas les mesures dédiées suivantes : 

 
− Maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé (11020); 
− Acquisition de matériel éducatif destiné aux enfants des classes de maternelle 4 ans 

à temps plein en milieu défavorisé (11024);  
− Enfants scolarisé à la maison (11043 et 11053); 
− Programme Une école montréalaise pour tous (15013); 
− Projets particuliers visant la persévérance, le raccrochage et la réussite scolaire 

prioritairement des clientèles 16 à 24 ans (15161); 
− Rehaussement et maintien des compétences en littératie des populations adultes les 

plus vulnérables (15162); 
− Intégration de l'éveil à la lecture dans les pratiques familiales (15163); 
− Programme La culture à l’école – Volets 2, 3 4 et 5 (15182); 
− Soutien en mathématique (15530). 

 
 

 
Adoptée à l’unanimité 
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10. SDG – JBH Larocque  
 

22CE1920-41 Il est PROPOSÉ par Karine Beaulieu que service de garde soit mis sur pied au Pavillon 
JBH Larocque, et ce, dès la rentrée scolaire 2020-2021.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
11. Information du comité de parents 
 

Frédéric Mercure résume les discussions tenues lors de la dernière séance du comité de 
parents.  

 
 

12. Tirelire Halloween 2020 
 

22CE1920-42 Il est PROPOSÉ par Pauline Thibault-Jalbert de soutenir l’organisme Main dans la main 
en distribuant les tirelires pour l’Halloween 2020.  

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

13. Varia 
 

Aucun varia 
 
 
14. Levée de l’assemblée 

 
 

22CE1920-43 Il est PROPOSÉ par Jean-François Massicotte DE LEVER l’assemblée à 20h45. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

 
 
 
________________________________ _______________________________ 
Frédéric Mercure, président   Sacha Plamondon, directeur 
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