
24CE-008 
 

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

Le lundi 22 novembre 2021 
 
 
 
 

Sont présents : 
 Mmes  MM.  

Catherine Bernier, parent 
Manuelle Pellicer, parent 
Marilou Caron, parent 
Marie-Lou Boulais, enseignante 

Jonathan Lahaie-Massie, parent  
 

Lucie Tousignant, enseignante  
Bianka Tracey-Messier, parent substitut 

 

 
 

Étaient absents : 
M. Cédric Lucas, parent 
M. Alexandre Marion, personnel de soutien 
Mme Pauline Thibault-Jalbert, AVEC 

 Mme Karine Beaulieu, responsable service de garde 
 
 
Est aussi présent : 
 

M. Sacha Plamondon, directeur 
  

 
 
 
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 
 

24CE2022-18 Il est PROPOSÉ par Manuelle Pellicer, 
  
 D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté. 
  

Adoptée à l’unanimité 
 

3. Mot de bienvenue 
 
Catherine Bernier souhaite la bienvenue et remercie les participants.  
 
 

4. Correspondance 
 
Aucune correspondance.  

 
 
5. Parole au public 

 
Aucun public.  
 
 

6. Lecture et adoption du procès-verbal du 26 octobre 2021 et suivi 
 

24CE2022-19 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 

 
 

7. Budget révisé 
 
Sacha Plamondon dépose le budget révisé. Il explique les changements par rapport au 
budget initial. Il rappelle que les allocations conventionnées et les balises pour les 
dépenser ont été convenus avec la partie syndicale. En ce qui a trait aux allocations 
dédiées, les règles de dépenses sont déterminées par le ministère de l’Éducation. Les 
autres allocations servent pour les budgets de classe, la reprographie pour l’administration, 
l’achat de produits d’entretien, l’achat de livres pour la bibliothèque et la surveillance.  

 
24CE2022-20 Il est PROPOSÉ par Catherine Bernier 

 



24CE-009 
 

D’ADOPTER le budget révisé ci-haut mentionnés pour l’année scolaire 2021-2022.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

8. Planification annuelle COSP 
 
Sacha Plamondon dépose la planification annuelle des contenus en orientation scolaire et 
professionnelle. La planification ressemble à celle de l’an passé.  
 

24CE2022-21 Il est PROPOSÉ par Manuelle Pellicer 
 

D’ADOPTER la planification annuelle COSP pour l’année scolaire 2021-2022.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

9. Planification annuelle éducation à la sexualité 
 
Sacha Plamondon dépose la planification annuelle des apprentissages en éducation à la 
sexualité. La planification ressemble à celle de l’an passé.  
 
 

24CE2022-22 Il est PROPOSÉ par Jonathan Lahaie-Massie 
 

D’ADOPTER la planification à la sexualité pour l’année scolaire 2021-2022.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

10. Révision des secteurs scolaires 
 

Jonathan Lahaie-Massie dépose le mémoire qu’il entend présenter aux membres du 
conseil d’administration du centre de services scolaire.  

 
 
11. Plan triennal 

 
Sacha Plamondon dépose pour consultation le plan triennal de répartition et destination 
des immeubles. Il n’y a pas de changement par rapport à l’an passé.   
 

24CE2022-23 Il est PROPOSÉ par Catherine Bernier 
 

D’ADOPTER le plan triennal pour l’année scolaire 2022 à 2025. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

12. Actes d’établissement 
 

Sacha Plamondon dépose l’acte d’établissement pour l’école St-Léon pour consultation. Il 
n’y a pas de changement par rapport à l’an passé. 

 
24CE2022-24 Il est PROPOSÉ par Catherine Bernier 

 
D’ADOPTER les actes d’établissement pour l’année scolaire 2022-2023.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
13. Détermination des services éducatifs 

 
Pour consultation, Sacha Plamondon dépose le projet de détermination des services 
éducatifs à l’école St-Léon pour la prochaine année scolaire. Il n’y a pas de changement 
par rapport à l’an passé. 

 
24CE2022-25 Il est PROPOSÉ par Jonathan Lahaie-Massie 

 
D’ADOPTER la détermination des services éducatifs pour l’année scolaire 2022-2023.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
14. Règles et critères d’inscription 
 

Sacha Plamondon dépose les règles et critères d’inscription du Centre de services scolaire 
du Val-des-Cerfs.  
 



24CE-0010 
 

24CE2022-26        Il est PROPOSÉ par Catherine Bernier 
 

D’ADOPTER les règles et critères d’inscription du Centre de services scolaires. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
15. Information du comité de parents 

Manuelle informe qu’il a été principalement question des secteurs scolaires. Le comité de 
parents tente d’obtenir le nombre exact d’enfants qui seront déplacés dans une autre 
école. 
Rediffuser l’information des tests rapides VS test de dépistage pour ce tenir clairement à 
ce qui est tenu selon les normes. 

 
 
16. Information sur la vie de l’école 

 
16.1 Direction 
Rencontre de parents, révision des plans d’intervention, planification de l’année 2021-2022 

  
 

16.2 Enseignants 
  

• Appréciation du Bookings pour la gestion de prise de rendez-vous. 

• Activité tête en folie, vendredi le 26 novembre. 
 
 

16.3 Service de garde 
 

La technicienne du service de garde est absente. 
 
 

 16.4 Harmonie 
 

Nouveauté pour la reconnaissance du programme de l’Harmonie : les enfants seront 
évalués sur les deux bulletins. 

 
 
17. Varia 

 
Point sur les photos scolaires : le service ne fait pas l’unanimité 
Il est proposé de faire mousser les bons coups écoles/classes pour la page FB. Les parents et 
les enseignants s’entendent que la réputation de l’école n’est pas le reflet de ce qu’elle est 
vraiment.  
 

 
18. Levée de l’assemblée 

 
24CE2022-27 Il est PROPOSÉ par Marie-Lou Boulais 

 
 DE LEVER l’assemblée à 21h03 
 

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


