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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, 26 mars 2013 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 
Madame Annick Boily, enseignante 
Madame Marielle Chagnon, enseignante 
Monsieur Jean-Simon Lussier, enseignant 
Madame Pauline Thibault, professionnel 
Madame Diane Therrien, membre de la communauté 
Monsieur Jean-Simon Lussier, enseignant 
 
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 
 
Madame Diane Girouard, directrice 
Monsieur Pierre Boucher, enseignant 
 
 
ÉTAIENT ABSENTES 
Madame Geneviève Rousseau, service de garde 
Madame Suzanne Sauvageau, personnel de soutien 
 
 
 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 

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

CÉ#1213-44 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 avec l’ajout suivant: 
 
11.1  Art dramatique 
 
 
ADOPTÉ à l’unanimité. 

 
 
3. PROJET POUR CONTRER L’INTIMIDATION 
 

Il y a seulement quelques cas. 
 

 
4. CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
 

La campagne débute mercredi 27 mars. 
 
 

 
CÉ#1213-45 5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 DÉCEMBRE 2012 ET SUIVI 

 
Il est proposé par monsieur Martin Geoffroy et résolu; 
 
D’adopter le procès-verbal tel que présenté 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 
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6. PAROLE AU PUBLIC 
 

Aucun 
 
 

 7. CORRESPONDANCE 
 
Publicité pour les photos scolaires 

 
 
8.    INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

 
La correspondance 

 
 
8. ACTIVITÉS MIDI (RECOMMANDATIONS) 
 

Fanie Rioux, enseignante, s’occupe de cette activité. Elle viendra faire état des activités d’arts 
plastiques, de la bibliothèque, des jeux de société et des activités extérieures. On se pose la question 
pour avoir plus d’animation, des activités structurées, des activités para scolaires comme les échecs 
ou le cirque. 

 
 
10. INFORMATION SUR LA VIE DE L’ÉCOLE 
 

10.1 Enseignants 
 
Maternelle : PGL + Thématique ; 
1ère année : aider par les grands pour la lecture, dégustation ; 
4e année : projet chevalier, menuiserie avec le psychoéducateur ; 
5e année : dictée PGL, magasine, jeux de société, golf, etc. ; 
6e année : sortie centre des sciences, golf ; 
Éducation physique : tournoi de volley-ball et période de récompense. 
 
 

 
 10.2 Projet particulier en musique 

 
Le camp musical a beaucoup été apprécié par les élèves. 
Les élèves apprennent le chant à 2 voix 
Avril : Préfest à Massey-Vanier 
Mai : concert dessert 

 
 

 10.3 Direction d’école 
 

10.4.1 Cafétéria : il y aura un changement de cuisinière pour l’an prochain. 
 

  10.4.2 Clientèle scolaire 
 
La clientèle est comparable à l’an dernier à la même date. 
 
 

  10.4.3 Surveillance midi 
 

L’an dernier, le CÉ a accepté la hausse du coût pour la surveillance midi à 90 $ pour les 
deux premiers enfants et 80 $ pour les autres dans une même école.  Les discussions 
continueront à la prochaine rencontre. 
 

  10.4.4 Demande financière pour le projet Pédibus 
 

CÉ#1213-46   Pierre Boucher fait une demande au conseil d’établissement pour une aide financière  
afin de payer les salaires. Les autres écoles sont aussi sollicitées.  
 
Il est proposé par monsieur Martin Geoffroy et résolu; 
 
De prendre un montant de 500 $ dans le fonds à destination spéciale pour aider à payer 
les salaires du projet Pédibus. 
  
ADOPTÉ à l’unanimité 
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11.  VARIA 
 

  11.1 Art dramatique 
Serait-il possible d’avoir une option d’art dramatique/musique pendant les périodes de 
musique ? 
La direction en discutera avec les enseignants. 

 
 

CÉ#1213-47 12.   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 21 h 35. 
 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 30 avril à 18 h 45. 

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


