
23CE-001 
 

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

Le mardi 15 septembre 2020 
 
 
 
 

Sont présents : 
 Mmes  MM.  
Catherine Bernier, parent 
Karine Beaulieu, responsable service de garde 
Manuelle Pellicer, parent 
Josiane Racine, enseignante 
Pauline Thibault-Jalbert, AVSEC  

Frédéric Mercure, président  
Jonathan Lahaie-Massie, parent  
Cédric Lucas, parent  
 

Lucie Tousignant, enseignante   
   

  

Sont absents : 
 
  
Sont aussi présents : 
 

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

 
Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum à 18h45. 
 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

23CE2021-01 Les points suivants sont ajoutés au projet d’ordre du jour :  
 
18.4 Harmonie 
19. Aménagement cour d’école JBH Larocque 
20. Don machine Nespresso – St-Léon 

  
 Il est PROPOSÉ par Josiane Racine  
 
 D’ADOPTER l’ordre du jour tel que modifié. 
  

Adoptée à l’unanimité 
3. Mot de bienvenue 

 
Frédéric Mercure et Sacha 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 22 juin 2020 et suivi 
 

22CE2021-02 Il est PROPOSÉ par Pauline Thibault-Jalbert 
 
 D’ADOPTER le procès-verbal tel que présenté.   
 

 Adoptée à l’unanimité 
 

6.1. Suivi au procès-verbal 
 
Karine Beaulieu fait un suivi en lien avec les changements qui devaient être apportés 
au SDG à la suite de nouvelles directives ministérielles.  
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7. Procédure d’élection et élections 

 
7.1 Présidence – Frédéric Mercure 
7.2 Vice-présidence – Catherine Bernier 
7.3 Secrétaire – Sacha Plamondon 
 

 
23CE2021-03  Il est PROPOSÉ par Cédric Lucas 

 
DE NOMMER les membres ci-haut mentionnés au poste pour lequel ils ont été proposés 
ou ils se sont proposés pour l’année scolaire 2020-2021.  

 
Adoptée à l’unanimité 

 
8. Nomination des représentants (es) de la communauté 

 
Il n’y a personne à proposer pour le moment. 
 

 
9. Déclaration d’intérêt 

 
Les documents devront être complétés et remis à Sacha Plamondon au plus tard à la 
prochaine séance du conseil. 
 

10. Adoption des règles de régie interne 
Modifications au point 3.1 et 3.3 

3.1 Deux (2) membres substituts peuvent être élus pour chaque catégorie de membres 
siégeant au Conseil qui ne peuvent participer à une séance de celui-ci. Il ne peut y avoir 
plus de membres substituts que de membres du conseil d’établissement. Il n’y a toutefois 
pas de membre substitut pour les représentants de la communauté. 
 
3.3 En cas d’absence du président, la vice-présidence agit automatiquement comme 
président. Ce sont plutôt les autres membres du Conseil qui désignent parmi les 
membres parents l’un d’entre eux pour exercer les fonctions et pouvoirs de président, 
jusqu’au retour de ce dernier. 
 

Des discussions ont lieu sur le nombre de vote par courriel (7.6) et sur la numérotation de 
certains articles. Il a été convenu que nous en rediscuterons lors d’une prochaine séance.  
 

 Il est PROPOSÉ par Frédéric Mercure 
 
 D’ADOPTER les règles de régie interne telles que modifiées.  

Adoptée à l’unanimité 
 

11. Budget du CÉ 
 
Un budget de fonctionnement de 200$ est prévu pour le conseil d’établissement.  
 

 
12. Calendrier des séances du CÉ 2020-2021 
 

23CE2021-04  Les dates suivantes sont proposées :  

• 6 octobre 2020 

• 8 décembre 2020 

• 2 février 2021 

• 23 mars 2021 

• 4 mai 2021 

• 15 juin 2021 
  
Il est PROPOSÉ par Catherine Bernier 
 
D’ADOPTER le calendrier des rencontres pour l’année 2020-2021.  
 

Adoptée à l’unanimité 
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13. Délégation de pouvoir annuelle en faveur de la direction pour autoriser les sorties à 
l’extérieur de l’école 

 
 

23CE2021-05 Il est PROPOSÉ par Jonathan Lahaie-Massie  
 
 D’ADOPTER de déléguer le pouvoir en faveur de la direction pour autoriser les sorties à 

l’extérieur de l’école dans un périmètre de 2,5 km, et ce, jusqu’au mois d’octobre 2021. 
 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 

 
14. 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 
 

 Il est PROPOSÉ par Frédéric Mercure  
 

D’ADOPTER la sollicitation ou permission pour un tiers de solliciter au nom de l’école un 
don ou une contribution en argent pour soutenir les activités de l’école. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

15. Frais chargés aux parents pour la surveillance-midi 
 
Après la présentation des frais encourus en salaire pour la surveillance-midi 

 
23CE2021-06 Il est PROPOSÉ par Manuelle Pellicer  
 

D’ADOPTER des frais de surveillance-midi de 150$ par enfant pour l’année scolaire 2020-
2021  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
16. Consultation sur les critères de sélection d’une direction d’école 

 
23CE2021-07  Point reporté à la prochaine séance 

 
17. Information du comité de parents 

 
Frédéric Mercure informe les membres du conseil de l’impact de la nouvelle gouvernance 
scolaire en ce qui a trait à la désignation des membres parents par le comité de parents. 
 
 

18. Information sur la vie de l’école 
 
18.1 Direction 
 

 La direction présente ses points. 
 

18.2 Enseignants 
 
Les enseignants présentent leurs points. 

 
18.3 Service de garde 
 

 Karine Beaulieu présente ses points. 
 

 18.4 Harmonie 
 

Sacha Plamondon informe les membres qu’il y aura une Harmonie cette année. 
Toutefois, la formule risque d’être différente compte tenu du contexte actuel. 

 

Une extension de 15 minutes est proposée par Frédéric Mercure. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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19. Aménagement cour d’école JBH Larocque 
 

Les membres du conseil déplorent la lenteur pour le lancement de l’appel d’offre dans 
le dossier du parc-école de JBH Larocque. Une lettre sera envoyée au directeur des 
ressources matérielles – volet projets, M. Mario Beauvais, pour lui faire part du 
mécontentement des membres.  
 

20. Don machine Nespresso – St-Léon  
 

 Il est PROPOSÉ par Frédéric Mercure  
 

D’ADOPTER le don de la machine Nespresso pour tous les membres du personnel de 
l’école St-Léon.  

 
Adoptée à l’unanimité 

 
21. Varia 

 
Aucun 

 
22. Levée de l’assemblée 
 

Tous les points étant écoulés: 
 
 

23CE2021-09  Il est PROPOSÉ par Karine Beaulieu  
 

DE LEVER l’assemblée à 21 h. 
 

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


