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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, 28 mai 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 
Madame Mélanie Blais, parent 
Monsieur Serge Lavertu, enseignant 
Madame Sylvie Pelletier, enseignante 
Madame Geneviève Rousseau, service de garde 
 
 
 
PARTICIPAIENT  ÉGALEMENT 
 
Madame Diane Girouard, directrice 
 
 
ÉTAIENT ABSENTES 
Madame Claudia Rioux, enseignante 
Monsieur Martin Geoffroy, parent 
Madame Sandra Roy, parent 
Madame Diane Therrien, membre de la communauté 
Madame Pauline Thibault, professionnel 
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#1213/56 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par madame Dominique Dupéré et résolu; 
 
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté avec l’ajout suivant : 
 
10.1   Photos scolaires 
10.2   Transfert au fonds à destination spéciale 
 
ADOPTÉ à l’unanimité. 

 
 

 
CÉ#1213/57 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 30 AVRIL ET SUIVI 

 
Il est proposé par madame Tania Szymanski et résolu; 
 
D’adopter le procès-verbal tel que présenté 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 
 

CÉ#1213/58 4. ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013-2014 
 

Il est proposé par madame Mélanie Blais et résolu; 
 
D’adopter les prévisions budgétaires telles que présentées. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 
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5. PAROLE AU PUBLIC 
 
 
 

 6. CORRESPONDANCE 
 
Leucan 
Chocolat Lamontagne 

 
7.    INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

 
 Le procès-verbal de la dernière réunion a été envoyé par courriel. 
 
 

CÉ#1213/59 8.   APPROBATION DES EFFETS SCOLAIRES À ACHETER PENDANT L’ÉTÉ 
 

Il est proposé par madame Tania Szymanski et résolu; 
 
D’adopter les listes des effets scolaires à acheter par les parents. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 
9. INFORMATION SUR LA VIE DE L’ÉCOLE 
 

9.1 Enseignants 
 
La majorité des classes sont allées à Boréart. 
Les évaluations du MELS pour les fins cycles et de la CS ont débuté. 
Les 5e ont fait leur sortie de fin d’année à l’Insectarium. 
Préscolaire :  le thème des dinosaures 
 

 
 9.2 Projet particulier en musique 

 
 Reçu une plaque pour participation hors concours au Festival des Harmonies, ils ont eu la note 

de 86%. 
 5 juin :  concert à l’école 
 12 juin : chorale et soir au parc avec l’Harmonie 
 Fonds d’appréciation Davignon :  4 à 5 prestations 
 Remise du programme de la scène Davignon est passé 
 La sortie à la maison Mélior est reportée au 17 juin. 
 Un bilan du projet particulier sera envoyé à la fin de l’année. 
 
 
 

CÉ#1213/60 9.3 Service de garde 
 
 Nous avons 135 inscriptions en date du 28 mai 2013. 
 

Journées pédagogiques :  
 
Il est proposé par madame Isabelle Jolin et résolu ; 
 
Que les règles de fonctionnement, les activités aux journées pédagogiques 2013-2014 et les 
thèmes de l’année soient adoptés tels que présentés. 
 
ADOPTÉ À L’UNAMINITÉ 

 
9.4 Direction d’école 

 
9.4.1 Clientèle et formation des groupes ; 
 
Nous avons actuellement 257 élèves au régulier et 33 élèves en classe spécialisées. La 
formation des groupes se fera le 3 juin prochain. En ce moment, nous aurions une classe 
jumelée 4e et 5e année. 
 
Il y a discussion sur les classes jumelées versus les secteurs.  Il a été convenu que le 
bien de l’élève doit être priorisé que ce soit en classe régulière ou jumelé. 
 

  9.4.2 Détermination de la date pour l’assemblée générale en septembre 
(9 sep CAP, 9 sep MV) 

 
L’assemblée générale des parents aura lieu le 17 septembre 2013. 
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9.4.3 Cafétéria 
 
La direction remet le menu aux parents. Le coût de 5$ par repas est retenu. 
 
 
9.4.4 Campagne de financement 
 
Ce sujet sera vu lors d’une prochaine rencontre. 
 
 
9.4.5 QES WEB 
 
La direction mentionne que c’est un outil diagnostic pertinent.   
Le personnel de l’école a échangé sur les résultats. 
Les résultats sont remis aux membres du CÉ. 
 

  
10.  VARIA 
 

CÉ#1213-61  10.1 Transfert au fonds à destination spéciale 
 

Il est proposé par madame Mélanie Blais et résolu; 
 
De transférer les dons et budget entrepreneurial reçus cette année et non dépensés dans 
le fonds à destination spéciale. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 

  
  10.2 Caméléo Photo 
 

La prise de photo scolaire sera le 29 octobre prochain. En signant pour 3 ans, nous 
recevrons une remise de 17% au lieu de 15%. 

 
 

CÉ#1213/62 11.    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame Tania Szymanski et      
résolu ; 
   
Que la séance soit levée. Il est 8 h 45. 
 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 13 juin à 18 h au restaurant l’Appart ou Fine Gueule. 

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


