
Rapport annuel du conseil d'établissement de l'école Félix-Leclerc 

 
 

 

Les membres 2021-2022 de votre conseil d'établissement: 
 

Les membres parents : 

‐ Marie-Eve Lajoie, présidente  

‐ Isabelle Fournier, vice-présidente  

‐ Julie Provost 

‐ Éloise Fortin 

‐ Stéphanie LeBlanc (représentante au comité de parents du CSSPI) 

‐ Anne Morin (membre de la communauté) 

 

Les membres du personnel de l'école : 

‐ Étienne Soucy, directeur  

‐ David Chagnon, directeur adjoint 

‐ Danielle Boulanger, responsable du service de garde  

‐ Josiane Beaudoin, responsable du service de garde par intérim 

‐ Véronique Poisson, enseignante 

‐ Myriam Morel, enseignante 

‐ Anne-Marie Deschamps, Orthophoniste 

‐ Nancy Chevalier, Éducatrice du service de garde 

 

Message de la présidente du conseil d'établissement : 
 

Chers parents, 

 

Je termine ma cinquième année comme membre du conseil d’établissement et ma troisième année comme 

présidente.  

 

L’année 2021-2022 aura été différente de la précédente. Malgré le port du couvre-visage pendant près de neuf 

mois sur dix, les élèves ont fait preuve d’une grande résilience, de même que le personnel de l’école. Depuis la 

mi-mai, nous retrouvons enfin le sourire des enfants, des enseignants et des éducatrices. Un vent de renouveau 

nous enveloppe.  

 

L’année a commencé avec un gymnase en travaux et inaccessible. Un chapiteau a été érigé dans la cour pour 

permettre aux élèves de bouger, malgré le temps plus froid d’octobre. Dès le début de l’année, les 

communications de la part de la direction de l’école ont été fréquentes. Tout comme l’année précédente, 

plusieurs classes ont basculé vers l’enseignement à distance. Encore une fois, les élèves, les parents, les 

enseignants, la direction, le personnel de soutien et le service de garde ont eu leur lot de défis à relever. J’en 

profite pour lever mon chapeau à tous pour l’enseignement à distance au retour de fêtes en janvier.  

 

Avec l’enlèvement complet du couvre-visage, nous pouvons maintenant regarder vers l’avant et espérer une 

rentrée normale en août prochain et la reprise complète des activités parascolaires et des sorties extérieures. 

 

Nous souhaitons également que l’Organisme de participation des parents (« O.P.P. ») reprenne l’organisation 

d’activités pour nos enfants. Par contre, l’O.P.P. finira en beauté avec la danse de fin d’année le 10 juin. 

 

Parmi les événements à souligner cette année, il y a eu la vaccination, administrée à l’école en décembre et en 

mars. Nos enfants ont agi comme des champions.  

 

Ensuite, il y a eu l’inauguration, en mai, du gymnase en l’honneur de Danyk Sauvé. Le numéro 34 qu’il arborait 

fièrement est encastré dans le plancher. Une plaque en son honneur a été installée à l’entrée du gymnase. 

 

Le projet Trottibus est démarré et prendra son envol en septembre prochain. Il y a déjà des élèves inscrits et 

des parents bénévoles. 

 

Un défi de taille attend le Conseil d’établissement l’an prochain, à savoir l’organisation des festivités du 50e 

anniversaire de l’école. 

 

Pour qu'un milieu de vie comme une école primaire soit dynamique et en constante évolution, cela prend la 

participation active de tout un chacun : parents, élèves, enseignants, direction, professionnels scolaires.  

 

Sachez, chers parents, que vous pouvez nous faire part de vos préoccupations et nous transmettre vos 

questions ou commentaires. Vous pouvez le faire par courriel au ce-felix-leclerc@csspi.gouv.qc.ca. 

 

mailto:ce-felix-leclerc@csspi.gouv.qc.ca


Vous pouvez également assister, sur une base volontaire, aux séances du conseil d'établissement. Vous serez 

informés de la date dans l’Info-Félix.  

 

Vous pouvez également vous joindre à l'O.P.P. Vous constaterez alors à quel point vous pouvez faire une 

différence pour rendre la vie de l'école si vivante pour nos enfants! 

 

Je termine en remerciant les membres du conseil d’établissement. Nous avons tenu toutes nos réunions en 

mode virtuel, à l’exception des réunions des mois de mai et de juin. Nous remercions tous les parents qui ont 

assisté.  

 

Cordialement, 

 

Marie-Eve Lajoie 

Présidente du conseil d'établissement 

 

École Félix-Leclerc 

 

Les décisions du conseil d'établissement : 

 

‐ Approbation des frais exigés pour l'année scolaire, des budgets, de l'horaire de l'école et des 

modifications spéciales à l'horaire, du code de vie éducatif, des activités spéciales et des sorties, des 

programmes d'activités parascolaires et du plan de lutte. 

 

‐ En lien avec le service de garde: approbation du budget, des règles de fonctionnement et des activités 

lors des journées pédagogiques. 

 

Budget du conseil d’établissement 2021-2022 
 

Revenus :  

‐ 250 $ (budget de fonctionnement) 

 

- Dépenses : Repas pour les bénévoles (243 $) 

 

Le plan d'action du conseil d’établissement : 

 

‐ Promouvoir à l'école l'adoption de saines habitudes de vie : activités sportives  

‐ Insister sur la sécurité des élèves autour de l'école : suivi fait auprès de l’arrondissement concernant le 

déneigement et la signalisation. 

‐ Préparation des festivités du 50ème anniversaire de l’école (22-23) / Développement d’un jardin 

communautaire et amélioration du terrain de soccer. 

 

L'O.P.P. (organisme de participation des parents) 
Membres de l'O.P.P. : 

‐ Anne Morin, Karine Dupuis, Thomas Nelis, Djazia Agsous, Julie Provost et Isabelle Renaud 

 

 

Les réalisations de l'O.P.P : 

‐ Organisation de la grande guignolée de Félix-Leclerc 

‐ Organisation d’un bingo de la Saint-Valentin 

‐ Organisation d’une fête dansante du 10 juin 2022 

 

Merci aux membres de l’O.P.P pour leur dévouement envers les élèves de l’école ! 

 

Les services offerts : 

 

‐ service de garde et de dîner 

‐ service d'éducation spécialisée 

‐ psychologie 

‐ orthopédagogie 

‐ psychoéducation 

‐ orthophonie 

‐ infirmière, hygiéniste dentaire, service de travailleur social 

‐ ergothérapie 
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Projet éducatif 2019-2023 :  
 

Objectifs de l’équipe de l’école Félix-Leclerc : 

‐ Augmenter le taux de réussite des élèves vulnérables et en difficultés aux épreuves en mathématique à 

la compétence « raisonner ». 

‐ Augmenter le taux de réussite des élèves vulnérables et en difficultés aux bilans en lecture et en écriture 

‐ Mettre en place des modalités d’accueil et d’intégration pour le nouveau personnel. 

‐ Favoriser le transfert des apprentissages réalisés par le personnel dans leur pratique. 

‐ Accompagner les parents au regard du cheminement scolaire et du développement global de leur 

enfant. 

Les grands événements vécus : 

 

‐ Activités sportives :  Activités sportives à l’hiver et au printemps 2022 

‐ Implication sociale et communautaire : conseils d'élèves, paniers de Noël  

‐ Autres : semaine de la persévérance scolaire et art d’école en virtuel (deux pièces de théâtre), semaine 

de la lecture, rencontre avec une Olympienne (Marianne St-Gelais) 

‐ Lancement de code de vie éducatif de l’école 

‐ Formation donnée par la Croix-Rouge : Gardiens avertis 

‐ Semaine de la Terre (grande collecte des déchets) (mai 2022) 

‐ Semaine de la lecture (mai 2022) 


