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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, 11 décembre 2012 à 18 h 45, à l’école Saint-Léon, Cowansville. 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
Madame Isabelle Jolin, parent 
Monsieur Martin Geoffroy, parent 
Madame Sandra Roy, parent 
Madame Mélanie Blais, parent 
Monsieur Serge Lavertu, enseignant 
Monsieur Pierre Boucher, enseignant 
Madame Ruth Robitaille, enseignante 
Madame Pauline Thibault, professionnel 
Madame Diane Therrien, membre de la communauté 
Madame Suzanne Sauvageau, personnel de soutien 
Madame Geneviève Rousseau, SDG 
 
 
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 
 
Madame Diane Girouard, directrice 
 
 
ÉTAIT ABSENTE 
Madame Tania Szymanski, parent 
Madame Dominique Dupéré, parent 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 

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

CÉ#1213-36 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé madame Sandra Roy et résolu; 
 
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que présenté avec les ajouts suivants : 
 
10.1 Résolution de transfert des fonds à destination spéciale pour l’Harmonie 
10.2 Résolution de transfert des fonds à destination spéciale pour le Pédibus 
10.3 Transport d’élèves hors secteur 
10.4 Carte de crédit 
 
ADOPTÉ à l’unanimité. 

 
 
 

CÉ#1213-37 3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 NOVEMBRE 2012 ET SUIVI 
 
Il est proposé par madame Suzanne Sauvageau et résolu; 
 
D’adopter le procès-verbal tel que présenté 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 
 
Suivi :  9.4.1. Monsieur Baril s’assurera que la livraison soit impeccable. 
 

 4. PAROLE AU PUBLIC 
 

Aucun 
 
 

 5. CORRESPONDANCE 
 

Aucun 
 
 
6.  INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

 
Le procès-verbal a été envoyé. 
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CÉ#1213-38 7. ADOPTION DE RÉVISION BUDGÉTAIRE 

 
Il est proposé par monsieur Martin Geoffroy et résolu ; 
 
D’Adopter les révisions budgétaires  
 
ADOPTÉ à l’unanimité 
 
 

CÉ#1213-39 8. ADOPTION DU PLAN DE LUTTE POUR CONTRER L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE 
 
La direction présente le plan de lutte et le cartable pour contrer l’intimidation et la violence. 
 
Il est proposé par madame Mélanie Blais et résolu ; 
 
D’Adopter le plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 
 

 
 
 9. INFORMATION SUR LA VIE DE L’ÉCOLE 

 
9.1 Enseignants 

 
• Au cœur de l’harmonie : invitation aux jeunes de nommer des bons gestes de cœur.  Journée 

thématique serait intéressante. 
• Visionnement de projet sur Ipad 
• Diaporama 
• Courrier de Noël 
• Conférence sur un sujet connu et maitrisé 
• Le tennis a commencé 
• Préparation pour les activités de Noël 
• Spectacle à Massey-Vanier très apprécié 

 
 
9.2 Harmonie Cadette 
  
• Achats de jambée 
• Préparation pour les fêtes de Noël (école, personnes âgées, centre commercial) 
• Harmonie et chant 
• Cliniciens 
• La ville publicisera le spectacle du 15 décembre 
 

 
9.3 Service de garde 
  
• Bricolage de Noël 
• Très grande satisfaction du service 
 
 

 9.4 Direction 
 
CÉ#1213-040 9.4.1. Campagne de financement 

 
Lors de derniers CÉ, nous avons adopté de faire une deuxième campagne de financement pour l’achat 
de Ipad et du renouvellement du parc d’instrument.  La commission scolaire vérifie auprès de toutes 
les écoles les dépenses attribuées par la campagne de financement.  Selon les lois et règles, tout 
matériel didactique subventionné ne serait pas admissible. 
 
Il est proposé par monsieur Serge Lavertu et résolu ; 
 
Que la deuxième campagne de financement ait lieu pour l’achat d’instrument pour l’Harmonie et que 
nous attendions les résultats de la vérification légale pour aller de l’avant pour l’achat de Ipad. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité. 
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9.4.2 Cafétéria 
Présentement, le service de cafétéria est déficitaire.  Comment promouvoir le service ? 
Publiciser le comptoir 
Semaine thématique  
 

 
9.4.3 Les indices de défavorisation demeurent comme l’an passé 

 
 Pourquoi la les secteurs ont-ils été découpés comme cela ? 

 
 

10.  VARIA 
 

CÉ#1213-041  10.1 Fonds à destination spéciale pour le projet particulier en musique 
 

Il est proposé par madame Isabelle Jolin et résolu ; 
 
De prendre les montants dans le fonds à destination spéciale du projet particulier pour payer 
les dépenses du projet. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 
 

CÉ#1213-042 10.2 Fonds à destination pour le Pédibus 
 

Il est proposé par madame Mélanie Blais et résolu ; 
 
De prendre les montants dans le fonds à destination spéciale du Pédibus pour payer les 
dépenses du Pédibus. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 
 

10.2 Transport pour les élèves hors secteur 
 

Pour les projets particuliers :  y a-t-il un autobus qui passe sur la rue Albert au coin d’Olympia ? 
 
 

10.3 Carte de crédit 
 

La direction s’informera sur la possibilité de prélèvement automatique par carte de crédit pour 
payer les effets scolaires. 

 
 
 

CÉ#1213-43 11.    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame Isabelle Jolin et      
résolu ; 
   
Que la séance soit levée. Il est 22 h. 
 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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


