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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, 20 novembre 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 
Monsieur Martin Geoffroy, parent 
Madame Sandra Roy, parent 
Madame Mélanie Blais, parent 
Monsieur Serge Lavertu, enseignant 
Monsieur Yves Tétreault, enseignant 
Madame Sophie Bolduc, stagiaire 6e 
Madame Pauline Thibault, professionnel 
Madame Diane Therrien, membre de la communauté 
Madame Suzanne Sauvageau, personnel de soutien 
 
 
PARTICIPAIENT  ÉGALEMENT 
 
Madame Diane Girouard, directrice 
 
 
ÉTAIENT ABSENTES 
Madame Claudia Rioux, enseignante 
Madame Geneviève Rousseau, service de garde 
 
 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 

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

CÉ#12-13/27 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par monsieur Serge Lavertu et résolu; 
 
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que présenté avec l’ajout suivant : 
10.1 Activités midi 
10.2 Politique concernant les poux 
 
ADOPTÉ à l’unanimité. 

 
 
CÉ#12-13/28 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 OCTOBRE 2012 

 
Il est proposé par madame Isabelle Jolin et résolu; 
 
D’adopter le procès-verbal avec les ajustements suivants :  nous devrions lire madame Hélène Sactouris 
au point 5.  Au point 3 ; madame Diane Girouard a le poste de secrétaire. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 
 
 
4. PAROLE AU PUBLIC 

   
Aucun. 

 
 5. CORRESPONDANCE 

 
Aucun 
 
6.    INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

 
Il y a plusieurs nouveaux membres. 
Messieurs Vincent et Messier étaient présents. 
Monsieur Messier informe les membres que les écoles sont très préoccupées par toute forme d’agression 
verbale ou physique, tolérance 0. 
Monsieur Nadeau est nommé commissaire 
Nouvelles des écoles par les délégués. 
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7. SUIVI DES TRAVAUX 
 
La direction informe que la toilette adaptée est maintenant fonctionnelle.  Elle attend toujours pour la 
rampe, le dossier est dans les mains de la régisseuse, Johanne Baillargeon, qui s’occupe des gros projets.  
Monsieur Côté, notre nouveau régisseur fait aussi des pressions.  Une lettre sera envoyée à la direction 
générale pour faire mention de la lenteur des travaux. 
 
Le conseil aimerait savoir le coût des travaux de la salle de bain adaptée. 
 
 
8. CONSULTATION 
 
Les membres du conseil d’établissement ont été consultés sur l’acte d’établissement et le plan triennal.  
Les documents seront acheminés à la commission scolaire. 
 
 
9. INFORMATION SUR LA VIE DE L’ÉCOLE 
 

9.1 Enseignants 
 
1re année : Ateliers 5 Épices, Nutritionniste du CLSC, jeu du loup, zoomobile 
5e année : Formation sur le  compostage  
Formation des médiateurs en cours 
6e année :  salon du livre, début des cercles de lecture, cérémonie pour le jour du Souvenir à 
l’école Heroe’s, certains élèves vont aider les élèves de 1re année avec le jeu du loup.  Activités 
à venir, atelier de science Clascience, répondre aux lettres du Père-Noël, projet CSST. 
 

 
CÉ#12-13/29 9.2 Service de garde 

 
Journées pédagogiques : Tombola, cirque Azaldo 
 
Il est proposé par madame Dominique Dupéré et résolu ; 
 
Que le service de garde soit ouvert jusqu’à 17 h le 21 décembre. 
 
ADOPTÉ À L’UNAMINITÉ 

 
CÉ#12-13/30 9.3 Projet particulier en musique 

 
Il est proposé par madame Mélanie Blais et résolu ; 
 
D’accepter la libération de Serge Lavertu et Pierre Boucher pour le camp musical le 21 et 22 
mars 2013. 

 
 ADOPTÉ À L’UNAMINITÉ 
 
9.4 Direction d’école 

 
9.4.1 Campagne de financement :  nous avons vendu pour un profit de 8 362 $ de pains.  La 

logistique a encore été ardue cette année.  À repenser pour l’an prochain.  71% des 
élèves ont participé ou ont payé le 60 $. 
Discussion sur une 2e campagne de financement. 
 
Il est proposé par madame Mélanie Blais et résolu ; 
 

CÉ#12-13/31 Qu’une deuxième campagne de financement avec la compagnie Humeur (vente de café 
et chocolat) ait lieu du 25 mars au 12 avril pour l’achat d’Ipad et pour renouveler les 
instruments de l’Harmonie.  Cette campagne sera obligatoire pour les élèves inscrits à 
l’Harmonie et sera facultative pour les autres élèves de l’école pour l’achat d’Ipad. 

 
   ADOPTÉ À L’UNAMINITÉ 

 
CÉ#12-13/32 9.4.2 Résolution au fonds à destination spéciale 

 
Il est proposé par monsieur Martin Geoffroy et résolu ; 
 
De prendre les montants dans les fonds à destination spéciale pour payer les activités 
adoptées. 
 
ADOPTÉ À L’UNAMINITÉ 
 

CÉ#12-13/33 9.4.3 Rapport des sorties 
 
Les élèves de maternelle (groupe 002 et 003) et Harmonie chorale iraient chanter pour 
les personnes âgées le 18 décembre prochain.  
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Il est proposé par madame Pauline Thibault et résolu ; 
D’accepter cette sortie pour les élèves de maternelle et Harmonie chorale. 
 
ADOPTÉ À L’UNAMINITÉ 
 
 
 
 
 
 

CÉ12-13/34 9.4.4 Divers 
 

• Campagne de charité, dictée PGL 
La classe de monsieur Tétreault et madame Chagnon aimeraient participer à la dictée 
P.G.L.  Il demande l’autorisation au conseil que les enfants se fassent commanditer pour 
les soutenir dans leur dictée. 
 
Il est proposé par madame Dominique Dupéré et résolu ; 
D’accepter que les élèves sollicitent de l’argent pour la dictée P.G.L. 
Les membres du conseil souhaiteraient que tous les élèves participent à la dictée PGL 
l’an prochain. 
 
ADOPTÉ À L’UNAMINITÉ 
 
• Budget 
La direction informe les membres que la révision du budget se fera à la prochaine 
rencontre.  Elle mentionne que nous avons terminé l’année 11-12 avec un surplus qui a 
été affecté à la dette.  Pour l’année 12-13, le service de garde, selon la résolution faite en 
10-11, remboursera à l’école son déficit cette année et l’an prochain. 
 

 
10.  VARIA 
 

10.1 Activités midi 
Un comité a été formé et des achats ont déjà été faits. 
Besoin d’aide pour préparation matériel et main d’œuvre. 
 

10.2 Politique de poux 
Malgré la nouvelle politique de Santé publique, nous continuons nos procédures comme les 
années précédentes. 

 
10.3 Autobus 

C’est l’affaire de tous de prévenir l’intimidation.  La direction se charge de faire un suivi. 
 

 
CÉ#12-13/35 11.    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur Martin Geoffroy et      
résolu ; 
   
Que la séance soit levée. Il est 21 h 10. 
 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 11 décembre à 18 h 45. 

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


