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

Le mardi 21 septembre 2021 
 
 
 
 

Sont présents : 
Mmes  MM.  

Catherine Bernier, parent 
Karine Beaulieu, technicienne en service de garde 
Marie-Lou Boulais, enseignante 
Marilou Caron, parent 
Manuelle Pellicer, parent 
Pauline Thibault-Jalbert, AVSEC  

Jonathan Lahaie-Massie, parent  
Cédric Lucas, parent 
Alexandre Marion, soutien  
 

Lucie Tousignant, enseignante   
 
 

Étaient absents : 
            
 
Est aussi présent : 
 

M. Antoine Maudelès Azor, parent substitut 
M. Sacha Plamondon, directeur 
Mme Bianka Tracey-Messier, parent substitut  

 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

 
Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum à 18h47. 
 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

24CE2022-01 Les points suivants sont ajoutés au projet d’ordre du jour :  
 

18. Délégation de pouvoir annuelle en faveur de la direction pour autoriser la 
location de locaux de l’école 

 
 
 Il est PROPOSÉ par Jonathan Lahaie-Massie,  
 
 D’ADOPTER l’ordre du jour tel que modifié. 
  

Adoptée à l’unanimité 
3. Mot de bienvenue 

 
Sacha Plamondon souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du conseil. 
 

4. Correspondance 
 
Aucune correspondance.  

 
5. Parole au public 

 
Aucun public.  
 

6. Lecture et adoption du procès-verbal du 15 juin 2021 et suivi 
 

24CE2022-02 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 
 
Aucun suivi 
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7. Procédure d’élection et élections 

Sacha Plamondon explique la procédure d’élection pour les postes à pourvoir. Après un 
court échange, les personnes suivantes se proposent aux postes suivants :  
 
7.1 Présidence – Catherine Bernier 
7.2 Vice-présidence – Marilou Caron 
7.3 Secrétaire – Marie-Lou Boulais 
 

 
24CE2022-03 Il est PROPOSÉ par Cédric Lucas 

 
DE NOMMER les membres ci-haut mentionnés au poste pour lequel ils ont été proposés 
pour l’année scolaire 2021-2022.  

Adoptée à l’unanimité 
 

8. Nomination des représentants (es) de la communauté 
 
La direction n’a reçu aucune candidature pour les postes de représentants de la 
communauté. 

  
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 
 
Sacha Plamondon fait un survol des règles de régie interne 2021-2022. Il est à noter que 
les règles peuvent être amendées au courant de l’année selon la procédure incluse dans 
les règles de régie interne.  

 
24CE2022-05 Il est PROPOSÉ par Cédric Lucas 

 
D’ADOPTER les règles de régie interne proposées pour l’année scolaire 2021-2022.  
 

Adoptée à l’unanimité 
  

11. Budget du C.E. 
 
Sacha Plamondon informe les membres du conseil qu’un budget de fonctionnement de 
200$ est prévu pour le conseil d’établissement. Ce montant peut servir, par exemple, à 
couvrir les frais de garde lors des séances du conseil. À la suite d’une demande de 
Manuelle Pellicer, Sacha Plamondon vérifiera si le montant inutilisé du budget peut servir 
aux élèves si les membres en décident ainsi (ex. achat de livres, contribution à une activité 
école, etc.).  
  

 
12. Calendrier des séances du CÉ 2021-2022 
 

Les dates suivantes sont proposées :  
 
21 septembre 2021 
19 octobre 2021 
30 novembre 2021 
1er février 2022 
22 mars 2022 
3 mai 2022 
7 juin 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

Conformément aux règles de régie interne, les séances débuteront à 18h45.  
  

24CE2022-06  Il est PROPOSÉ par Alexandre Marion 
 
D’ADOPTER le calendrier des rencontres pour l’année 2021-2022.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 

13. Délégation de pouvoir annuelle en faveur de la direction pour autoriser les sorties à 
l’extérieur de l’école. 
 
Sacha Plamondon demande une délégation de pouvoir au conseil d’établissement afin 
qu’il puisse autoriser les sorties dans un périmètre de 3 km autour de l’école entre 
septembre 2021 et octobre 2022 sans être obligé préalablement d’obtenir une résolution 
du conseil d’établissement.  

 
24CE2022-07 Il est PROPOSÉ par Jonathan Lahaie-Massie  
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D’ADOPTER la délégation de pouvoir telle que proposée. 
 

 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 
 
Sacha Plamondon demande une délégation de pouvoir au conseil d’établissement afin 
qu’il puisse autoriser un tiers de solliciter au nom de l’école un don ou une contribution en 
argent pour soutenir les activités de l’école sans être obligé préalablement d’obtenir une 
résolution du conseil d’établissement.  

 
 Il est PROPOSÉ par Karine Beaulieu  
 

D’ADOPTER la délégation de pouvoir telle que proposée. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

15. Frais chargés aux parents pour la surveillance-midi 
 
Sacha Plamondon présente son calcul afin de fixer les frais de la surveillance midi pour la 
présente année scolaire. Son calcul tient compte du nombre de surveillants, du taux 
horaire incluant les avantages sociaux et le nombre d’élèves inscrits à la surveillance du 
midi. Pour 2021-2022, les frais de surveillance midi sont fixés à 165 $ par enfant. 

 
24CE2022-08 Il est PROPOSÉ par Catherine Bernier  
 

D’ADOPTER les frais de la surveillance-midi pour 2021-2022.  
 

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

 
24CE2022-09  Les membres discutent des critères de sélection à partir de ceux soumis à la direction 

générale l’an dernier.   
 
 Il est PROPOSÉ par Manuelle Pellicer 
 

D’ADOPTER les mêmes critères que ceux soumis en 2020-2021 pour la présente année 
scolaire.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
17. Caisse scolaire 
 

La caisse populaire Desjardins offre le service de dépôt aux enfants pour l’année 2021-
2022. Certains membres du conseil rappellent leur position face à la présence d’une caisse 
scolaire.  
 

24CE2022-10 Il est PROPOSÉ par Jonathan Lahaie-Massie 
 

D’ADOPTER le service de caisse scolaire de la caisse populaire Desjardins pour l’année 
scolaire 2021-2022.  
 

Adoptée à la majorité 
 
 
18. Délégation de pouvoir annuelle en faveur de la direction pour autoriser la location 

de locaux de l’école 
 

Sacha Plamondon demande une délégation de pouvoir au conseil d’établissement afin 
qu’il puisse louer des locaux de l’école sans être obligé préalablement de passer par une 
résolution du conseil d’établissement. Il souligne que les locations avec la ville sont régies 
par une entente entre le Centre de services scolaire et la ville de Cowansville. 
 

24CE2022-11 Il est PROPOSÉ par Manuelle Pellicer  
 

D’ADOPTER la délégation de pouvoir telle que proposée. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

19. Information du comité de parents 
 
Aucune information à transmettre. La prochaine rencontre est prévue le 30 septembre 
2021. 
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20. Information sur la vie de l’école 

 
18.1 Direction 
 

Sacha Plamondon fait un retour sur la rentrée scolaire. Il est très content du 
déroulement de celle-ci. À une question de Jonathan Lahaie-Massie, il précise que 
tous les postes ont été comblés. Sacha Plamondon souligne que le port du masque 
est obligatoire pour tous les élèves, mais que le concept de bulle-classe est disparu 
au grand bonheur des élèves et des membres du personnel. 

 
 

18.2 Enseignants 
 

Lucie Tousignant informe les parents qu’il y a un nouveau programme au préscolaire 
qui inclut des périodes de jeux libres.  

 
 

18.3 Service de garde 
 

Karine Beaulieu donne le nombre d’élèves inscrits, soit 175 enfants. Elle informe les 
parents que les sorties sont désormais autorisées et que la prochaine aura lieu au mois 
d’octobre.  

 
18.4 Harmonie 
 

L’harmonie devrait débuter au mois d’octobre et prendre fin au mois de mai. Une 
rencontre avec les responsables de l’Harmonie devrait avoir lieu sous peu.  

 
21. Varia 

 
Aucun sujet. 

. 
 

 
22. Levée de l’assemblée 

 
24CE2022-12 Il est PROPOSÉ par Marie-Lou Boulais  

 
 DE LEVER l’assemblée à 20h47. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
________________________________ _______________________________ 
Catherine Bernier, présidente   Sacha Plamondon, directeur 
 


