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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, 30 avril 2013 à 18 h 45, à l’école Saint-Léon, Cowansville. 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
Madame Tania Szymanski, parent 
Madame Dominique Dupéré, parent 
Monsieur Martin Geoffroy, parent 
Madame Sandra Roy, parent 
Madame Mélanie Blais, parent 
Monsieur Serge Lavertu, enseignant 
Madame Fanie Rioux, enseignante 
Monsieur Jean-Simon Lussier, en remplacement de Claudia Rioux 
Madame Anick Morin, enseignante 
Madame Geneviève Rousseau, service de garde 
Madame Diane Therrien, membre de la communauté 
 
 
PARTICIPAIENT  ÉGALEMENT 
 
Madame Diane Girouard, directrice 
 
 
ÉTAIENT ABSENTES 
Madame Claudia Rioux, enseignante 
Madame Isabelle Jolin, parent 
Madame Suzanne Sauvageau, personnel de soutien 
Madame Pauline Thibault, professionnel 
 
 
 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 

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

CÉ#1213/48 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par monsieur Martin Geoffroy et résolu; 
 
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que présenté avec l’ajout suivant : 
 
 
ADOPTÉ à l’unanimité. 

 
 

 
CÉ#1213/49 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 26 MARS ET SUIVI 

 
Il est proposé par Jean-Simon Lussier et résolu; 
 
D’adopter le procès-verbal tel que présenté avec le suivi suivant : 
 
Suivi :  Les activités-midi sont très appréciées. Suite aux demandes pour des activités en informatique 
et en art dramatique, seulement l’informatique a été retenue.  Il n’y a pas eu de parent bénévole pour 
l’art dramatique. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 
4. PAROLE AU PUBLIC 
 
 Aucun 
 
 

 5. CORRESPONDANCE 
 

 Leucan 
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6.    INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

 
 Les procès-verbaux ont été acheminés aux membres du CÉ. 
 
 
7. CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
 

CÉ#1213/50 7.1  PAIN 
 

Il est proposé par madame Sandra Roy et résolu; 
 
D’ADOPTER la campagne de pain à l’automne pour défrayer les activités scolaires et une deuxième 
campagne au printemps pour un projet avec la contribution des élèves pour le choix de ce projet.  
 
 
ADOPTÉ à l’unanimité. 

 
 

CÉ#1213/51 8. PHOTOS SCOLAIRES 
 

Il est proposé par monsieur Martin Geoffroy et résolu; 
 
DE prendre la compagnie Caméléo pour la photo scolaire avec la mosaïque des finissants. 
 
 

 ADOPTÉ à l’unanimité 
 
 
9. SUIVI DES TRAVAUX 
 

Une lettre sera envoyée à la commission scolaire pour déplorer la longueur des travaux.  Une toilette 
adaptée début des travaux en septembre 2011 et termine en février 2013. 

 
 
 

CÉ#1213/52 10. APPROBATION DES MODALITÉS D’ORGANISATION SCOLAIRE 
 

Il est proposé par monsieur Serge Lavertu et résolu; 
 
D’APPROUVER les modalités d’organisation. 
 
 

 ADOPTÉ à l’unanimité 
 
 

CÉ#1213/53 11. ADOPTION DES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS (SURVEILLANCE MIDI ET EFFETS  
 SCOLAIRES) 
 

Il est proposé par madame Mélanie Blais et résolu; 
 
D’ADOPTER les coûts chargés aux parents tels que présentés. 
 

 ADOPTÉ à l’unanimité 
 
 
12. APPROBATION DE LA LISTE À ACHETER PAR LES PARENTS 
 

La direction valide avec les enseignants pour uniformiser les termes.  Retour à la prochaine rencontre 
du CÉ. 

 
 
13. INFORMATION SUR LA VIE DE L’ÉCOLE 
 

13.1 Enseignants 
 
Les classes de 2e année, 902, 903 et 904 ont assisté à une pièce de théâtre à Massey-Vanier. 
903-904 :  camp d’estime de soi et visite au secondaire 
501 :  jour de la terre par la création de poèmes.  Une élève a débuté un projet une cour plus 
propre. 
Les classes de 6e année :  mise en ligne de promotion de l’école sur le web. 
Pédibus :  37 marcheurs 
601 et 602 : pêche le 9 juin 
601 et 602 :  Électrium le 19 avril 
Le projet Pédibus s’est mérité une 2e place en entreprenariat Promo-Léon 
Maternelle :  thème des châteaux et psychomotricité 
Mai :  mois de l’activité physique.  Toute l’école participe pour les cubes d’énergie 
Activité parascolaire le midi :  le cirque Alzado 
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13.2 Projet particulier en musique 

 
Le projet a été signé par la ministre. 
Préfest de Massey-Vanier :  26 avril, bon ambassadeur de l’école 
Concert-dessert :  5 mai 
Concert à l’école :  5 et 12 juin 
Concert au parc :  12 juin 
Chant à la Maison Mélior :  4 juin 
 

 
 

 13.3 Service de garde 
 

28 mars :  mini ferme de Pâques 
2 avril :  pain voyageur (fabrication de pain) 
Les formulaires d’inscription 2013-2014 ont été envoyés le 29 avril, 
M. Lerisson, M. Printemps 
Volcan avec pâte à modeler 
Ateliers de cuisine terminés, livre de recettes à venir 
Perfectionnement reçu 
Paiement par internet très apprécié 

 
13.4 Direction d’école 

 
10.4.1 PLAN STRATÉGIQUE ; 
 
À la prochaine rencontre le 28 mai 
 
 

  10.4.2 QES-WEB 
 
À la prochaine rencontre le 28 mai 
 

  
14.  VARIA 
 

CÉ#1213/54 ACTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE 
 

Il est proposé par madame Mélanie Blais et résolu; 
 
D’UTILISER le fond à destination spéciale pour défrayer le coût des jeux gonflables pour les activités 
de fin d’année. 
 
 

 ADOPTÉ à l’unanimité 
 

COULEUR DE L’ÉCOLE 
 
Que pouvons-nous faire pour promouvoir notre école ? 

 
 

CÉ#1213/55 15.    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame Dominique Dupéré et      
résolu ; 
   
Que la séance soit levée. Il est 21 h 20. 
 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 28 mai à 18 h 45. 

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


