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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 
ÉCOLE SAINT-LÉON 
 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenu le  
mardi, 16 octobre 2012 à 18 h 45, à l’école Saint-Léon, Cowansville. 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
Madame Tania Szymanski, parent 
Madame Dominique Dupéré, parent 
Madame Isabelle Jolin, parent 
Madame Mélanie Blais, parent 
Monsieur Martin Geoffroy, parent 
Madame Sandra Roy, parent 
Monsieur Serge Lavertu, enseignant 
Madame Claudia Rioux, enseignante 
Monsieur Yves Tétreault, enseignant 
Madame Pauline Thibault, professionnel 
Madame Diane Therrien, membre de la communauté 
Madame Suzanne Sauvageau, personnel de soutien 
Madame Geneviève Rousseau, service de garde 
 
 
PARTICIPAIENT  ÉGALEMENT 
 
Madame Diane Girouard, directrice 
 
 

  

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 

La directrice accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance. 
 
 

CÉ#12-13/12 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par madame Isabelle Jolin et résolu; 
 
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que présenté avec l’ajout suivant : 
23.1 Allergies 
23.2 Prolongation de journées 
23.3 Membres du personnel au CÉ 
23.4 Matériel scolaire 
 
ADOPTÉ à l’unanimité. 

 
CÉ#12-13/13 3. PROCÉDURE D’ÉLECTION AU POSTE DE PRÉSIDENT (E), VICE-PRÉSIDENT (E), SECRÉTAIRE 
  ET ÉLECTION 

 
 

Madame Isabelle Jolin propose madame Mélanie Blais au poste de présidente. 
Madame Mélanie Blais accepte sa candidature. 
 
Madame Mélanie Blais propose madame Isabelle Jolin au poste de vice-présidente. 
Madame Isabelle Jolin accepte sa candidature. 
 
Madame Isabelle Jolin propose madame Diane Girouard au poste de secrétaire. 
Madame Diane Girouard accepte sa candidature. 
 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 
CÉ#12-13/14 4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 6 SEPTEMBRE 2012 

 
 

Considérant qu’à l’assemblée générale de parents tenue le 18 septembre 2012, le procès-verbal 
déposé n’était pas le bon ; 
Considérant que l’assemblée a fait une résolution pour le conseil d’établissement adapte le procès-
verbal du 6 septembre 2012 ; 
 
Il est proposé par madame Isabelle Jolin et résolu ; 
 
D’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 septembre 2012 tel que présenté.. 
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ADOPTÉ à l’unanimité 
 5. NOMINATION DES REPRÉSENTANTS (ES) DE LA COMMUNAUTÉ 

 
Il est proposé par madame Tania Szymanski, de demander à madame Hélène Sactouris si elle est 
intéressée. Un deuxième poste est ouvert.  
Madame Diane Therrien est prête à revenir 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 
 

 
6.     PARTICIPATION DES COMMISSAIRES AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
D’après la nouvelle loi 88, article 45… tout commissaire peut participer aux séances du conseil 
d'établissement s'il exécute un mandat qui lui est confié en application du paragraphe 4° de l'article 
 176.1, mais sans droit de vote. 

 
7.      DÉCLARATION D’INTÉRÊT PAR ÉCRIT 
 

Les membres du conseil d’établissement ont signé le formulaire. 
 
 

CÉ#12-13/15 8.      ADOPTION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
 

Considérant la nécessité de maintenir un bon climat de travail; 
Considérant la nécessité d’offrir un environnement démocratique; 
Considérant le bon fonctionnement de nos règles de régie interne ces dernières années; 
 
Il est proposé par madame Sandra Roy et résolu : 
 
D’adopter les règles de régie interne telles que proposées. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

CÉ#12-13/16 9. ATTRIBUTION DU BUDGET DU C.E. ET CHOIX D’UN TRÉSORIER 
 
Considérant le budget alloué; 
Considérant les responsabilités financières du conseil; 
Considérant que le budget de l’école compensera s’il y a un petit déficit; 
 
Il est proposé par monsieur Martin Geoffroy et résolu :  
 
De laisser le budget ouvert, la direction fera part des dépenses à la réunion suivante.  Les factures 
sont acheminées à la direction. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 

 
 
 

CÉ#12-13/17 10. ADOPTION DU CALENDRIER DES RENCONTRES 
 
Considérant les disponibilités de chacun des membres du conseil; 
Considérant la quantité de tâches du conseil; 
 
Les réunions auront lieu les mardis aux dates suivantes : 
 

• 20 novembre 
• 11 décembre 
• 29 janvier 
• 19 mars 
• 30 avril 
• 28 mai 
• 13 juin 

 
Il est proposé par madame Mélanie Blais et résolu : 
 
De tenir nos réunions aux dates ci-haut mentionnées. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 
 

CÉ#12-13/18 11. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 14 JUIN 2012 ET SUIVI 
 

Il est proposé par monsieur Serge Lavertu et résolu : 
 
D’adopter le procès-verbal tel quel. 
 
ADOPTÉ à l'unanimité. 
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CÉ#12-13/19 13. APPROBATION DE L’UTILISATION DES LOCAUX 

 
Il est proposé madame Claudia Rioux et résolu ; 
 
D’APPROUVER l’utilisation des locaux si la mission du locataire va avec la mission de l’école. 
 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 

    
 
 

CÉ#12-13/20 14. ADOPTION D’UNE DÉLÉGATION DE POUVOIR ANNUELLE EN FAVEUR DE LA DIRECTION  
  POUR AUTORISER LES SORTIES IMPRÉVUES PÉDESTRES DES CLASSES 

 
Considérant que certaines opportunités de sorties puissent se présenter de façon imprévue et que 
les élèves auraient avantage à profiter de ces opportunités ; 
Considérant que les activités s’inscrivent dans la suite de la mission éducative de l’école et de son 
projet éducatif ; 
Considérant que ces sorties sont à distance de marche de l’école ; 
Considérant que ces sorties devront respecter le cadre financier des sorties éducatives ; 
Considérant que la supervision et la sécurité devront être suffisantes ; 
 
Il est proposé par madame Tania Szymanski et résolu : 
 
D’adopter une délégation de pouvoir annuelle en faveur de la direction pour autoriser les sorties 
pédestres des classes, qui n’ont pu être soumises au conseil. Qu’un rapport de ces sorties soit fait 
par la direction de l’école à la séance ordinaire suivante du conseil d’établissement. 

 
  
 ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 

CÉ#12-13/21 15. ADOPTION D’UNE DÉLÉGATION DE POURVOI ANNUELLE EN FAVEUR DE LA DIRECTION    
                                               POUR LES SORTIES IMPRÉVUES EN AUTO OU EN AUTOBUS 

 
 Considérant que certaines opportunités de sorties en voiture ou en autobus puissent se présenter de 

façon imprévue et que les élèves auraient avantage à profiter de ces opportunités ; 
Considérant que les activités s’inscrivent dans la suite de la mission éducative de l’école et de son 
projet éducatif ; 
Considérant que ces sorties devront respecter le cadre financier des sorties éducatives ; 
Considérant que la supervision et la sécurité devront être suffisantes ; 
Considérant que les parents sont toujours informés ; 
 
Il est proposé par madame Dominique Dupéré et résolu ; 
 
D’adopter une délégation de pouvoir annuelle en faveur de la direction pour autoriser les sorties des 
classes, qui n’ont pu être soumises au conseil, en auto (en obtenant les autorisations selon les 
règles de la commission scolaire) ou en autobus.  Qu’un rapport de ces sorties soit fait par la 
direction de l’école à la séance ordinaire suivante du conseil d’établissement. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 
 

 
CÉ#12-13/22 16. 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 
 
Il est proposé par madame Mélanie Blais et résolu : 
 
De donner la permission à un tiers pour recueillir des fonds pour soutenir les activités de l’école avec 
une lettre signée par la direction de l’école. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
 

 
CÉ#12-13/23 18.     CONSULTATION SUR LES CRITÈRES DE SÉLECTION D’UNE DIRECTION D’ÉCOLE 

 
   Les membres du conseil d’établissement ont échangé sur les critères d’une direction d’école et ont 
   convenu des critères qui seront acheminés à la commission scolaire. 
 
   Il est proposé par monsieur Martin Geoffroy et résolu : 
 
   D’acheminer les critères de sélection d’une direction d’école convenus à la Commission scolaire. 
 
   ADOPTÉ à l’unanimité 
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19. CORRESPONDANCE 

   
Aucun. 

 
 
20. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 
 

Il n’y a pas eu de représentation. 
 
 
21. INFORMATION SUR LA VIE DE L’ÉCOLE 
 

21.1 Enseignants 
Les élèves de 6e année  sont allés en randonnée pédestre et voir une conférence par Christian 
Vachon en lien avec la persévérance 
Maternelle : zoo mobile « Les chauves-souris » 
5e année :  camp estime de soi, compostage 
Le projet particulier en musique : très intéressant, lecture musicale, rythmique, chant choral.  
Nous voyons déjà des changements sur la musique. 
 

 
21.2 Service de garde 

Nous avons 84 élèves réguliers et 58 élèves sporadiques pour un total de 142 enfants 
Activités depuis le début de l’année  : Verger Charbonneau, Party halloween, rallye 
Retrouvailles, reconnaitre l’école, parc, Jeu d’eau 
Nous avons 4 groupes 
Les éducatrices ont renouvelé leur cours de premiers soins 

 
21.3 Direction d’école 

 
21.3.1 Rapport des sorties autorisées par la direction. 
 La direction mentionne les sorties qui ont eu lieu depuis le début d’année. 

 
 21.3.2 Dépôt de la convention de gestion.   
  La direction remet aux membres la convention de gestion.  

 
21.3.3 La direction remet aux membres le projet éducatif existant et annonce qu’il devra être 

révisé dû à notre nouvelle clientèle et à la nouvelle gouvernance. 
 

22.  VARIA 
 

22.1 Allergies :  Les allergies aux arachides ne sont pas de la même souche que les noix.  
Nous devons éduquer les élèves plutôt que d’interdire. 

 
CÉ#12-13/24 22.2 Prolongation de la journée de Noël et en juin  

Il est proposé par madame Tania Szymanski et résolu ; 
D’accepter la prolongation du 20 décembre pour toute l’école et le 20 juin pour les 
groupes de 6e année. 
 

  ADOPTÉ À L’UNAMINITÉ 
 

CÉ#12-13/25  22.3 Membres du personnel au  CÉ  
Il est proposé par madame Mélanie Blais et résolu : 
Qu’une rotation puisse être faite pour le 3e membre du CÉ pour le personnel de l’école. 
 

   ADOPTÉ À L’UNAMINITÉ 
 

22.4 Matériel scolaire : Les parents aimeraient que les duo-tangs, à partir d’un certain âge, 
n’aient pas de couleur attitrée. Les membres parents s’interrogent sur le % d’utilisation 
pour les cahiers d’exercice.  75 % serait acceptable, en deçà, il faudra se poser la 
question sur la nécessité du cahier d’exercice. 

 
CÉ#12-13/26 24.    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame Suzanne Sauvageau et      
résolu ; 
   
Que la séance soit levée. Il est 21 h 15. 
 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 20 novembre à 18 h 45. 

 
 
 
    __________________________                                                    _______________________ 
                    (signature)                                                                                      (signature) 
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                   La présidente                                                                                La directrice 


