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

Le mardi 26 octobre 2021 
 
 
 
 

Sont présents : 
 Mmes  MM.  

Catherine Bernier, parent 
Marilou Caron, parent 
Manuelle Pellicer, parent 
Marie-Lou Boulais, enseignante 
Pauline Thibault-Jalbert, AVSEC  

Frédéric Mercure, président  
Jonathan Lahaie-Massie, parent  
Cédric Lucas, parent  
 

Lucie Tousignant, enseignante   
 
 

Étaient absents : 
Karine Beaulieu, SDG 
 
 
Est aussi présent : 
 

M. Sacha Plamondon, directeur 
Mme Bianka Tracey-Mercier, parent substitut 
  

 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

 
Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum à 18h50 
 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

24CE2022-13 Il est PROPOSÉ par Alexandre Marion 
  
 D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté. 
  

Adoptée à l’unanimité 
3. Mot de bienvenue 

 
Catherine Bernier souhaite la bienvenue aux membres.   
 

4. Correspondance 
 
Sacha Plamondon rappelle la formation obligatoire pour les nouveaux membres du conseil 
d’établissement qui aura lieu au mois de novembre. Une invitation par courriel a été 
envoyée.  
 
De plus, il précise que le ministère de l’Éducation a mis à la disposition des conseils 
d’établissement des capsules d’informations. Sacha Plamondon enverra le lien aux 
membres afin qu’ils puissent les consulter.  

 
5. Parole au public 

 
Aucun public.  
 

6. Lecture et adoption du procès-verbal du 21 septembre 2021 et suivi 
 

24CE2022-14 Il est PROPOSÉ par Marie-Lou Boulais 
 
 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. Activités et sorties scolaires 2021-2022 

 
Sacha Plamondon dépose la planification des activités et sorties pour la présente année 
scolaire. Grâce à différentes mesures gouvernementales (sorties culturelles et 
scientifiques ainsi qu’École inspirante), le coût par élève est moins élevé qu’il y a quelques 
années.  
 
En ce qui a trait à la planification et la facturation, elle sera envoyée aux parents une fois 
que le conseil d’établissement aura adopté les activités et les sorties. 
 

 
24CE2022-15 Il est PROPOSÉ par Manuelle Pellicer 

 
D’ADOPTER les activités et sorties scolaires ci-haut mentionnés pour l’année scolaire 
2021-2022.  

Adoptée à l’unanimité 
 

8. Frais chargés aux parents - Harmonie 
 
Sacha Plamondon mentionne que les frais pour l’Harmonie 2021-2022 seront de 300$, soit 
le même montant que les années passées. Les frais servent à payer le directeur musical 
(pratiques en parascolaire) ainsi que les frais d’entretien et de réparation des instruments. 
Pour les autres frais rattachés à l’Harmonie, du financement sera fait afin de couvrir les 
coûts.  
 

24CE2022-16 Il est PROPOSÉ par Catherine Bernier 
 

D’ADOPTER les frais chargés aux parents pour les élèves participant à l’Harmonie pour 
l’année scolaire 2021-2022.  

Adoptée à l’unanimité 
 

 
9. Révision des secteurs scolaires 

 
Sacha Plamondon désire savoir, à la suite de la présentation des secteurs scolaires, si les 
membres du conseil souhaitent faire des représentations lors de la soirée de consultation 
qui aura lieu le 21 novembre prochain.  
 
Sacha Plamondon contactera la direction de Ste-Thérèse et Saint-Vincent-Ferrier, afin de 
savoir s’il y a un intérêt de faire une rencontre avec tous les membres du CÉ des écoles 
concernées par le redécoupage afin de faire front commun lors de la séance publique du 
17 novembre. 
 
Considérant la tenue de la rencontre de la séance d’informations sur les secteurs, Sacha 
Plamondon propose de devancer la prochaine rencontre de CÉ au 22 novembre, et ce, 
par TEAMS. 

 
 
10. Information du comité de parents 

 
Manuelle a assisté à la rencontre du comité de parents et rapporte les informations 
concernant les secteurs scolaires.  

 
11. Information sur la vie de l’école 

 
11.1 Direction 
 
Sacha Plamondon n’a rien a signalé.  

 
11.2 Enseignants 

 
Explications des diverses activités lors de la journée de la fête de l’Halloween à l’école 
autant à JHB qu’à St-Léon 

 
 

11.3 Service de garde 
 
En l’absence de Karine Beaulieu, il n’y a pas d’informations en lien avec le service de 
garde.  
 
11.4 Harmonie 
 
Sacha Plamondon mentionne que les pratiques sont commencées et que les parents ont 
participé à une rencontre d’information. 
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13. Varia 
 

 
 

 
14. Levée de l’assemblée 

 
24CE2022-17 Il est PROPOSÉ par, Cédric Lucas 

 
 DE LEVER l’assemblée à 20h46 

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


