
22CE-015 
 

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

Le mardi 15 juin 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 
Mme Marilou Caron, parent substitut  

 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 
 
Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum à 18h48. 
 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

22CE2021-40 Il est PROPOSÉ par Alexandre Marion 
 
 D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté. 
  

Adoptée à l’unanimité 
3. Mot de bienvenue 

 
Frédéric Mercure souhaite la bienvenue aux membres du conseil et remercie les parents 
de leur participation aux séances du conseil. 
 

4. Correspondance 
 

 
5. Parole au public 

 
Mme Marilou Caron tient à souligner les problèmes qui ont découlé des bulles-classes : 
rejet, intimidation, irritabilité. Sacha Plamondon mentionne que les problématiques vécues 
ne sont pas uniques à l’école St-Léon et que plusieurs de ses collègues lui ont mentionné 
la même chose. Il ne devrait plus y avoir de bulles-classes à la rentrée scolaire.  
 
Mme Marie-France Hébert questionne la direction sur la procédure à suivre lorsqu’un 
parent ne souhaite pas que son enfant soit dans la même classe qu’un autre élève. Sacha 
Plamondon lui dit que ce sont les enseignants qui forment les groupes et que le parent 
devrait communiquer avec l’enseignant de son enfant afin de lui faire part de sa demande. 
Toutefois, il existe plusieurs contraintes lors de la formation des groupes et cela ne veut 
pas dire que la demande sera retenue.  
 
Mme Marie-France Hébert demande quand sera repris la vaccination pour les élèves de 
4e année. Sacha Plamondon ne le sait pas et réfère Mme Hébert à la communication 
envoyée aux parents un peu plus tôt cette année. 
 

6. Lecture et adoption du procès-verbal du 4 mai 2021 et suivi 
 

22CE2021-41 Il est PROPOSÉ par Manuelle Pellicer 
 
 D’ADOPTER le procès-verbal tel que présenté.   
 

 Adoptée à l’unanimité 
 

6.1.   Suivi au procès-verbal 
 
Aucun suivi. 

 
 
  



22CE-016 
 

 
7. Détermination des membres du CÉ 2021-2022 

 
 

22CE2021-42 Il est PROPOSÉ par Cédric Lucas 
 
 D’ADOPTER la détermination des membres du CÉ 2021-2022 tel que présenté. 
  

Adoptée à l’unanimité 
 

  
8. Détermination de la date de l’Assemblée générale et de la première séance 2021-

2022. 
 

Sacha Plamondon soumet une proposition aux membres du conseil afin que l’Assemblée 
générale ait lieu en même temps que la rencontre de parents du mois de septembre et 
de tenir la première séance le mardi suivant.  

 
22CE2021-43 Il est PROPOSÉ par Alexandre Marion 

 
D’ADOPTER la proposition soumise, soit de tenir l’Assemblée générale le 15 septembre 
2021 à 18h30 et la première séance le 21 septembre 2021 à 18h45. 2021-2022. 

  
Adoptée à l’unanimité 

 
8.1 Rapport annuel 
 
Frédéric Mercure fait la lecture du rapport qu’il a préparé pour l’Assemblée générale de 
septembre.  
 

22CE2021-44 Il est PROPOSÉ par Jonathan Lahaie-Massie 
 
 D’ADOPTER le rapport tel que présenté. 
  

Adoptée à l’unanimité 
 

9. Fournitures scolaires – année scolaire 2021-2022 
 

Sacha Plamondon réfère les membres du conseil à la liste des fournitures scolaires 
envoyée lors de l’avis de convocation.  
 

22CE2021-45  Il est PROPOSÉ par Manuelle Pellicer 
 
 D’ADOPTER les fournitures scolaires pour l’année scolaire 2021-2022. 
  

Adoptée à l’unanimité 
 

10. Frais chargés aux parents (cahiers d’exercice et reprographie) 2021-2022 
 

Sacha Plamondon réfère les membres du conseil à la liste envoyée lors de l’avis de 
convocation. Puisque l’information est manquante, il leur souligne que les frais de 
reprographie sont de 25$ pour les maternelles, soit le même montant que les deux 
dernières années.  

 
 

22CE2021-46  Il est PROPOSÉ par Cédric Lucas 
 

D’ADOPTER Frais chargés aux parents (cahiers d’exercice et reprographie) 2021-2022 
tel que présenté. 

  
Adoptée à l’unanimité 

 
 

11. Code de vie 2021-2022 
 

Un tour de table est fait afin que chacun des membres puissent s’exprimer sur la 
proposition soumise.  
 
Il est proposé d’ajouter la phrase suivante au point sur le respect des autres : « J’utilise 
un ton posé et des mots adéquats pour communiquer clairement dans toutes mes 
interactions. » 

 
 

22CE2021-47  Il est PROPOSÉ par Alexandre Marion 
 
 D’ADOPTER le code de vie 2021-2022 tel que modifié. 
  

Adoptée à l’unanimité 



22CE-017 
 

 
 

12. Règles de fonctionnement SDG 2021-2022 
 

Karine Beaulieu avait présenté, lors de la séance précédente, les modifications aux règles 
de fonctionnement du SDG pour l’année scolaire 2021-2022. Les règles n’avaient toutefois 
pas été adoptées.  

 
22CE2021-48  Il est PROPOSÉ par Catherine Bernier 
 
 D’ADOPTER les règles de fonctionnement du service de garde 2021-2022 tel que 

présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
13. Temps alloué à chaque matière 2021-2022 

 
Sacha Plamondon avait présenté, lors de la séance précédente, le temps alloué à chaque 
matière pour l’année scolaire 2021-2022. La répartition n’avait toutefois pas été adoptée. 

 
22CE2021-49  Il est PROPOSÉ par Karine Beaulieu 
 
 D’ADOPTER le temps alloué à chaque matière 2021-2022 tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
14. Grille-horaire 2021-2022 

 
Sacha Plamondon présente la grille-horaire pour l’année scolaire 2021-2022.  
 

22CE2021-50  Il est PROPOSÉ par Jonathan Lahaie-Massie 
 
 D’ADOPTER la grille-horaire 2021-2022 tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

15. Budget initial 2021-2022 
 

Sacha Plamondon présente le budget initial de l’école pour la prochaine année scolaire.  
 

22CE2021-51  Il est PROPOSÉ par Frédéric Mercure 
 
 D’ADOPTER le budget initial 2021-2022 tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

16. Information du comité de parents 
 

Frédéric Mercure revient sur les points abordés lors de leur dernière rencontre, soit de 
demander au centre de services de travailler sur un rapport de dépenses plus clair pour 
la présentation des budgets. Il a été aussi question du report de la loi sur les services de 
garde et les contrats pour les photos scolaires.  

 
 

17. Information sur la vie de l’école 
 
12.1 Direction 

 
Sacha Plamondon informe les membres de l’organisation scolaire 2021-2022. Il 
rappelle que ce fut une année particulière. La prochaine année devrait être un peu 
plus normal pour les élèves et les membres du personnel. 
 
 

12.2 Enseignants 
 
 Josiane Racine et Lucie Tousignant font un survol des activités de fin d’année. 
  
 
 

12.3 Harmonie 
 
Sacha Plamondon informe les membres que le ministère de l’Éducation maintient la 
reconnaissance de l’Harmonie à la suite des documents fournis dans le cadre de la 
réévaluation. Il souligne aussi que 3 prestations ont été déposées sur la page Facebook 
et le site Internet de l’école.  



22CE-018 
 

 
 
12.4 Service de garde 

 
Karine Beaulieu rappelle les activités qui ont eu lieu lors de la semaine des services de 
garde et lors des dernières journées pédagogiques.  

  
 

 
18. Varia 

Aucun varia 
. 

 
 

 
19. Levée de l’assemblée 

 
22CE2021-52 Il est PROPOSÉ par Josiane Racine 

 
 DE LEVER l’assemblée à 20h48. 
 

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


