
24CE-0011 
 

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

Le mardi 22 mars 2022 
 
 
 
 

Sont présents : 
Mmes  MM.  

Catherine Bernier, présidente 
Karine Beaulieu, responsable service de garde 
Marie-Lou Boulais, enseignante 

Jonathan Lahaie-Massie, parent  
Alexandre Marion, soutien 

Lucie Tousignant, enseignante   
 Marilou Caron, parent 
 

Étaient absents : 
  
Pauline Thibault-Jalbert, AVSEC 
Cédric Lucas, parent  

 Manuelle Pellicer, parent 
 
 
Est aussi présent : 
 

M. Sacha Plamondon, directeur 
  

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

 
Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum. 
 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

24CE2022-28 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 et remercient les participants.  
 
 

4. Correspondance 
 
Aucune correspondance.  

 
 
5. Parole au public 

 
Aucun public.  
 
 

6. Lecture et adoption du procès-verbal du 22 novembre 2021 et suivi 
 

24CE2022-29 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 
 

Sacha fait le suivi du budget 20-21 versus 21-22 (en date du 22 mars 2022) nous 
expliquant les divers codes budgétaires. 

 
 

7. Frais chargés pour l’Harmonie – élèves de 3e année 
 

 
24CE2022-30 Il est PROPOSÉ par Marilou Caron 

 
D’ADOPTER les frais chargés pour l’Harmonie pour les élèves de 3e année faisant partie 
de la 2e vague d’inscription pour l’année scolaire 2021-2022.  
 

Adoptée à l’unanimité 
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8. Photos scolaires 2022 
 
Le conseil d’établissement propose Studio Nala pour les photos scolaires de l’année 2022-
2023.  
 

24CE2022-31 Il est PROPOSÉ par Karine Beaulieu 
 

D’ADOPTER Studio Nala pour l’année scolaire 2022-2023.  
 

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

 
Aucune information. 
 

 
10. Information sur la vie de l’école 

 
10.1 Direction 
 

• La covid a été partie intégrante des mois de décembre, janvier et février. La 
collaboration des parents a été très précieuse lors de ces moments  

• Les inscriptions pour l’an prochain sont en augmentation autant à JBH qu’à St-Léon.  
 

 
10.2 Enseignants :  
 
La visite de Carolyne Mainville, ergothérapeute dans les classes de première année et 
maternelle a été très appréciée.  

 
 

10.3 Harmonie 
 
Des camps sont à venir en mai, les amis sont inscrits au niveau participatif considérant 
beaucoup l’arrivée de plusieurs nouveaux élèves. 

 
 

10.4 Service de garde 
 

• Karine souligne le cœur et l’investissement de son équipe durant les derniers mois. 

• Défi « Tougo » qui s’échelonne sur 4 semaines avec différentes thématiques. 

• Les nouvelles règles de fonctionnement sont à définir pour l’an prochain. 

• L’offre du service SDG (du midi) est à peaufiner, afin que les parents puissent mieux 
comprendre la différence entre la surveillance midi et le SDG. 

 
11. Varia 

 
11.1 Demande de dérogation pour les élèves de l’Harmonie – secteur scolaire 2023-
2024 
 
 
Les membres du conseil demandent à la direction de voir la possibilité, auprès du Centre 
de services scolaire, de faire du programme de l’Harmonie de l’école St-Léon un 
programme particulier pour les écoles primaires de Cowansville. Sacha Plamondon fera 
les vérifications nécessaires. 

. 
 

12. Levée de l’assemblée 
 

24CE2022-32 Il est PROPOSÉ par Marilou Caron 
 

 DE LEVER l’assemblée à 20h27 
 

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


