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

Le mardi 23 mars 2021 
 
 
 
 

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

Frédéric Mercure, président  
Jonathan Lahaie-Massie, parent  
Alexandre Marion, soutien 

Lucie Tousignant, enseignante   
 
 

Étaient absents : 
Mme Catherine Bernier, parent 
M. Cédric Lucas, parent  
     
 
Est aussi présent : 
 

M. Sacha Plamondon, directeur 
Mme Marilou Caron, parent substitut 
  

 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

 
Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum à 18h49. 
 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

22CE2021-34 Alexandre Marion demande d’ajouter un point au varia :  
  
 11.1 Demi-uniforme 

  
 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 aux membres du conseil.  
 

4. Correspondance 
 

4.1 Capsules –  

  
 # 4 - # 5 – formation conseil d’établissement  

 
Échange sur les capsules # 4 et # 5 sur le rôle et le fonctionnement d’un conseil 
d’établissement. Les membres du conseil les ont visionnées en préparation à la séance.  

 
5. Parole au public 

 
Aucun public.  
 

6. Lecture et adoption du procès-verbal du 2 février 2021  
 

22CE2021-35 Il est PROPOSÉ par Jonathan Lahaie-Massie 
 
 D’ADOPTER le procès-verbal tel que présenté.   
 

 Adoptée à l’unanimité 
 

6.1.   Suivi au procès-verbal 
 
Discussion sur la résolution travaillée par Josiane Racine et Frédéric Mercure en appui 
aux démarches des animateurs de vie spirituelle et d’engagement communautaire 
(AVSEC) afin que le Centre de services scolaire réévalue le plan de restructuration.   
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7. Projet éducatif 2019-2022 
 
En l’absence de Cédric Lucas, le point est reporté à la prochaine séance.  
 
 

8. Consultation – frais scolaires et campagne de financement 
 
Les membres du conseil complètent la consultation organisée par le Comité de parents en 
lien avec les frais scolaires et campagne de financement. 

 
 
9. Information du comité de parents 
 

La prochaine réunion aura lieu le 25 mars. Frédéric Mercure fera parvenir un résumé  
 
 
10. Information sur la vie de l’école 

 
10.1 Direction 

 
Sacha Plamondon fait le point sur la situation de la COVID à l’école.  
 
Il mentionne que la période de réinscription est complétée et que l’organisation de la 
rentrée 2021-2022 est déjà amorcée.  
 
Finalement, il discute de la réintroduction du Passeport au mois de février. 
 

10.2 Enseignants 
  

Josiane Racine et Lucie Tousignant mentionne que la rencontre de parents aura lieu 
cette semaine à St-Léon et la semaine prochaine au pavillon JBH Larocque.  
 
De plus, elles soulignent que 3 prix de la Fondation Desjardins (classes de maternelle, 
1re et 6e année) qui varient entre 2000$ et 3000$ ont été remportés à la suite de l’envoi 
de projet par les enseignantes.  
 
Un suivi est fait sur la campagne de financement pour l’activité des 6e année (nuit au 
zoo).  

  
10.3 Harmonie 
 

Sacha Plamondon fait état de la situation de l’Harmonie dans le contexte de la COVID 
ainsi que des honoraires du directeur musical pour les pratiques en fin de journée suite 
à la lettre qu’il a envoyée aux parents de l’Harmonie à la fin février.  

 
 
10.4 Service de garde 

 
Karine Beaulieu parle du SDGU pendant la semaine de relâche.  
 

 
11. Varia 

. 
11.1 Demi-uniforme 

 
Alexandre Marion fait part de son idée d’imposer un demi-uniforme auprès des élèves 
de l’école St-Léon. Il explique son point de vue en lien avec la recherche. Sacha 
Plamondon propose de consulter le personnel enseignant avant d’aller plus loin dans 
cette réflexion. 

 
 

12. Levée de l’assemblée 
 

22CE2021-36 Il est PROPOSÉ par Alexandre Marion 
 

 DE LEVER l’assemblée à 20h50. 
 

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


