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

Le mardi 2 février 2021 
 
 
 
 

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 
M. Marilou Caron, parent substitut 
  
 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

 
Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum à 18h46. 
 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

22CE2021-27 Il est PROPOSÉ par Jonathan Lahaie-Massie 
 
 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 
  

Quelques membres du conseil commentent les 2 capsules (#2 et #3) qui devaient être 
visionnées avant la rencontre, soit La gouvernance scolaire et Conseil d’établissement en 
bref. 

 
5. Parole au public 

 
Aucun public.  
 

6. Lecture et adoption du procès-verbal du 8 décembre 2020 et suivi 
 

22CE2021-28 Il est PROPOSÉ par Alexandre Marion 
 
 D’ADOPTER le procès-verbal tel que présenté.   
 

 Adoptée à l’unanimité 
 

6.1.   Suivi au procès-verbal 
 

Sacha Plamondon revient sur la situation des cas de COVID à l’école St-Léon depuis la 
dernière séance. Une classe a dû être fermée après qu’une personne ait été déclarée 
positive. Il y a eu 4 autres cas dans la même classe. C’est pour cette raison que la Santé 
publique a décrété qu’il y avait une éclosion à l’école.  
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7. Information du comité de parents 

 
Frédéric Mercure, représentant au comité de parents, a fait parvenir, le 28 janvier 2021, 
un courriel aux membres du membres du conseil afin de leur faire un compte-rendu de la 
dernière rencontre du comité.  
 
Frédéric Mercure revient sur la situation des SASEC (Service d’animation de vie spirituelle 
et d’engagement communautaire). À la suite de sa présentation, les membres du conseil 
ont décidé d’appuyer la démarche des animateurs de vie spirituelle et d’engagement 
communautaire. Josiane Racine travaillera sur une résolution. 
 
 

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

Sacha Plamondon mentionne que plusieurs élèves ont des difficultés au niveau 
comportemental. La situation n’est pas unique à l’école St-Léon. D’autres directions 
d’établissement ont constaté la même chose. Une des raisons qui pourrait expliquer 
ce phénomène est l’obligation de rester en bulle-classe tout au long de la journée.  
 
 

14.2 Enseignants 
Josiane Racine souligne que le premier bulletin sera envoyé aux parents le 5 février 
prochain. Le ministère de l’Éducation a fait parvenir au personnel enseignant les 
savoirs essentiels à prioriser d’ici la fin de l’année scolaire.  

  
14.3 Harmonie 
 

Sacha Plamondon présente les frais chargés aux parents pour l’harmonie cadette qui 
seront fixés, pour l’année scolaire 2020-2021, à 300$.  
 
Il est proposé par Cédric Lucas  
 

22CE2021-29         D’ADOPTER les frais chargées tels que proposés. 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 
14.4 Service de garde 

Karine Beaulieu énumère les activités à venir. Les changements législatifs qui 
devaient être apportés l’année dernière se font toujours attendre.  
 
Un parent demande si le SDG sera ouvert pendant la semaine de relâche. Pour 
l’instant, la réponse est non. Toutefois, il se pourrait que le gouvernement oblige les 
écoles à ouvrir pour le personnel essentiel.  
  

 
 
9. Varia 

Aucun varia 
. 

 
 

 
10. Levée de l’assemblée 

 
22CE2021-30 Il est PROPOSÉ par Karine 

 
 DE LEVER l’assemblée à 19h46 
 

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


