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

Le mardi 8 décembre 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  
Alexandre Marion, soutien 

Lucie Tousignant, enseignante   
 
 
Étaient absents : 
            
 
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 18h52. 
 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

22CE2021-18 Il est PROPOSÉ par Lucie Tousignant 
 
 D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté. 
  

Adoptée à l’unanimité 
3. Mot de bienvenue 

 
Frédéric Mercure et Sacha Plamondon souhaitent la bienvenue aux membres du conseil.  
 

4. Correspondance 
 
4.1 Capsules – formation conseil d’établissement. 
 
Sacha Plamondon enverra le lien pour toutes les capsules. À chacune des séances, un 
temps sera pris avec les membres du conseil pour faire un retour sur celles-ci (en moyenne 
à 2 à chaque séance). Sacha Plamondon précise qu’une reddition de compte pourrait être 
demandée aux membres du Conseil d’établissement à la fin de l’année scolaire. 

 
5. Parole au public 

 
Aucun public.  
 

6. Lecture et adoption du procès-verbal du 6 octobre 2020 et suivi 
 

22CE2021-19 Il est PROPOSÉ par Frédéric Mercure 
 
 D’ADOPTER le procès-verbal tel que présenté.   
 

 Adoptée à l’unanimité 
 

6.1.   Suivi au procès-verbal 
 

Sacha Plamondon fait un retour sur la gestion des cas déclarés de COVID une fois que la 
direction en est informée.  
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7. Révision budgétaire – 2020-2021 

 
22CE2021-20  Sacha Plamondon présente la révision budgétaire aux membres du CÉ.  
 
 Il est PROPOSÉ par Cédric Lucas 
 

D’ADOPTER la révision budgétaire telle que présentée.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 

8. Reddition de compte – mesures dédiées et protégées 
 

22CE2021-21  Il est PROPOSÉ par Karine Beaulieu 
 

D’ADOPTER la reddition de compte pour les mesures dédiées et protégées telle que 
présentée.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
9. Plan triennal 2021-2024 

 
22CE2021-22 Sacha Plamondon présente le plan triennal 2021-2024.  

 
 Il est PROPOSÉ par Cédric Lucas 
 

D’ADOPTER le plan triennal 2021-2024 tel que présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

10. Acte d’établissement 2021-2022 
 

22CE2021-23 Sacha Plamondon présente l’acte d’établissement pour la prochaine année scolaire.  
 

 Il est PROPOSÉ par Frédéric Mercure 
 

D’ADOPTER l’acte d’établissement 2021-2022 tel que présenté.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
11. Normes et modalités révisées 

 
Pour information, Sacha Plamondon présente les normes et modalités révisées dues aux 
changements au Régime pédagogique dans le contexte de la COVID.  
 
  

12. Activités et sorties 2020-2021 
 

22CE2021-24 Josiane Racine présente le projet de coucher au zoo au mois de mai prochain et les 
activités de financement prévus pour combler l’écart entre la contribution de l’école, la 
contribution parentale et le coût de l’activité. 

 
Sacha Plamondon demande aux membres du conseil les activités et sorties qu’il doit 
présenter pour adoption. Les membres souhaitent être informés des activités et sorties qui 
ont lieu et payées par le budget école. Toutes les sorties et activités qui nécessitent une 
contribution parentale dont le montant a été établi à 30$ maximum pour la présente année 
scolaire doivent être soumis pour adoption au conseil d’établissement. 

  
De plus, malgré le contexte actuel, certaines enseignantes ont proposé des activités et 
sorties advenant que les règles sanitaires s’assouplissent. Le document est déposé aux 
membres du conseil. 
 

 Il est PROPOSÉ par Cédric Lucas  
 

D’ADOPTER les activités et sorties pour 2020-2021 telles que présentées.  
 

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

 
Frédéric Mercure résume la dernière rencontre du comité de parents. Il a été question, 
entre autres, des consultations annuelles du Centre de services scolaire, les mêmes que 
celle que Sacha Plamondon a déposé lors de la présente séance. 
 
 

14. Information sur la vie de l’école 
 
14.1 Direction 

Sacha Plamondon parle de l’organisation des services de garde d’urgence et du 
fonctionnement pour les 4 jours avant Noël où les élèves ne seront pas présents en 
classe. 
 

14.2 Enseignants 
Les enseignantes parlent des formations qu’ils ont reçu afin de pouvoir offrir 
l’enseignement à distance lors des 4 journées avant Noël et/ou advenant une 
fermeture de classe à la suite d’un cas confirmé de la COVID.  
 
À JBH Larocque, il y aura un projet financé par le ministère de l’Éducation afin 
d’accueillir une photographe en résidence pour la 2e partie de l’année scolaire.  

 
 

14.3 Harmonie 
Cette année, l’harmonie est séparée en 3 groupes. Il y a des pratiques intégrées à 
l’horaire (2 fois par cycle), des pratiques sur l’heure du midi et à la fin des classes. 
Malgré le fait qu’il n’y a pas d’activité de prévu cette année, la contribution parentale 
s’élève tout de même à 300$ pour 2020-2021, car il faut payer l’entretien et la 
réparation des instruments, l’achat de partition et assumer la partie du salaire du 
directeur musical qui est à l’extérieur de l’horaire de classe, soit les pratiques de fin 
de journée.  

 
14.4 Service de garde 

Karine Beaulieu informe le conseil d’établissement qu’elle n’avait pas déposé le 
calendrier des sorties et activités payantes pour l’année scolaire 2020-2021. Elle 
déposera, pour information, celui-ci lors de la prochaine séance.  

 
 
15. Varia 

Aucun varia 
. 

 
 

 
16. Levée de l’assemblée 

 
22CE2021-26 Il est PROPOSÉ par Jonathan Lahaie-Massie  

 
 DE LEVER l’assemblée à 20h40. 
 

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