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Procès-verbal 
de la séance 

du Conseil d’établissement 
de l’école Fernand-Seguin 

tenue le mardi 13 mai 2014, à 19 h 30, 
à la bibliothèque de l’école. 

 

Présences :  
Catherine Ratelle  parent 

Karine Morasse  parent 

Christophe Lobel  parent 

Julie Ouellet                                 parent 

Alexis Deschênes                       parent 

Mariève Lebourdais                  représentante des employés de soutien 

Nicole Mainguy  enseignante 

Manon Bilocq    enseignante 

Élise Jasmin   représentante du Service de garde 

Linda Vallée   directrice 

 

BLOC OUVERTURE 

1. Ouverture de la séance 

Madame Karine Morasse ouvre la séance à 19 h 40. 

 

2. Vérification du quorum 

Madame Karine Morasse annonce qu’il y a quorum. 

 

 

 

 

 



13-05-2014 Page 2 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

BLOC OUVERTURE 
  1 min1 
  1 min 
  3 min 
  5 min 
10 min 
  5 min 

1. Ouverture de la séance 
2. Vérification du quorum 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption du procès-verbal de la séance du 31 mars 2014 
5. Suivi au procès-verbal de la séance du 31 mars 2014 
6. Période de questions du public 
 

BLOC CONSULTATION ET DÉCISION 
20 min. 
10  min 
10  min 
10 min 
  

7. Frais exigés aux parents  
8. Changement de traiteur au service de garde 
9. Horaire du 23 juin 
10. Retour des consultations (documents remis lors de la dernière rencontre) 

 

BLOC INFORMATION 
10  min 
  5  min 
  5  min 
  5  min 
  5  min 
  1  min 

11. Rapport de la présidente, correspondance et dépôt de documents  
12. Rapport de la directrice  
13. Rapport du  représentant au Comité de parents 
14. Rapport de la représentante de l’OPP 
15. Questions des membres 
16. Levée de la séance 
 

PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution  
CE -13/14-43 

 
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Christophe Lobel ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’adopter l’ordre du jour. 

 

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 31 mars 2014 

PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution  
CE -13/14-44 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Julie Ouellet ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 
procès-verbal tel que présenté. 
 
 
 

                                                           
1 Les temps sont à titre indicatif seulement 
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5. Suivis à la séance du 31 mars 2014 

� Page 3, point 8. Le processus d’actualisation du projet éducatif 

commencera l’an prochain. 

� Page 5, point 12. La finale provinciale de la dictée PGL aura lieu 

prochainement. Anne-Laurence Pouliot, élève de 6e année, y participera. 

� Page 5, point 12. La finale du Défi apprentis génies aura lieu aux Collège 

des Compagnons. 

� Page 5, point 15. Il y a encore des bénévoles qui travaillent à la 

bibliothèque 

 

6. Période de questions du public 

Aucune question du public. 

BLOC CONSULTATION ET DÉCISIONS 

7. Frais exigés aux parents 

Madame Linda Vallée présente les listes de matériel scolaire de chacun des niveaux 

pour l’année scolaire 2014-2015. Madame Karine Morasse mentionne qu’il faut préciser 

que les parents de 5e année devront acheter le cahier Caméléon nouvelle édition. Les 

listes de matériel seront disponibles sur le site de l’école. Une mention sera inscrite au 

communiqué des parents afin de les en informer. De plus, la compagnie Brassard Buro 

aura les listes de matériel demandé par les enseignants. Une ristourne est attribuée à 

l’école selon le montant des achats réalisés par les parents à cette compagnie. L’école a 

acheté des dictionnaires cette année grâce à cette ristourne. 

PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution  
CE -13/14-45 

 
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Christophe Lobel, appuyé par Madame Mariève 
Lebourdais ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’approuver les frais exigés aux parents. 

 

8. Changement de traiteur au service de garde 

Madame Linda Vallée informe les membres du CÉ que le service de garde aimerait 

changer de traiteur pour la prochaine année scolaire. Le  Croquignolet remplacerait La 

Fringale. La satisfaction quant à la qualité des services et des produits serait à l’origine 

de cette décision. Le taux d’utilisation aurait par ailleurs chuté depuis quelque temps en  
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PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution  
CE -13/14-46 

 
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Christophe Lobel, secondé par Madame Nicole 
Mainguy  ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’approuver le changement de traiteur au 
service de garde. 
. 

9. Horaire du 23 juin 

Madame Linda Vallée informe les membres du CÉ que la Commission scolaire permet 
aux écoles de terminer une heure plus tôt le 23 juin. De plus, les enseignants recevraient 
une compensation de temps pour l’Expo-Sciences. Les classes se termineraient donc à 
 12 h 00.  
 

PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution  
CE -13/14-47 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Julie Ouellet, appuyé par Monsieur Alexis Deschênes ET 
RÉSOLU UNANIMEMENT d’approuver l’horaire du 23 juin. 

 

10. Retour des consultations 

Madame Karine Morasse présente les modifications apportées au document des 

politiques du service de garde. Madame Julie Ouellet croit que ces modifications ont 

clarifié les informations du document. 

PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution  
CE -13/14-48 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Manon Bilocq, appuyé par Madame Catherine Ratelle, 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le document modifié des politiques du service 
de garde tel que présenté. 
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BLOC INFORMATION 

11. Rapport de la présidente, correspondance et dépôt de documents  

Madame Karine Morasse n’a pas reçu de documents. Toutefois, elle précise que c’est la 

semaine des  services de garde. Des chocolats seront offerts aux membres de l’équipe 

par le CÉ. 

12. Rapport de la directrice 

Madame Linda Vallée informe les parents du CÉ que l’école accueillera une amicale de 

robotique le 16 juin prochain en soirée. Les élèves de 5e année devront présenter leurs 

robots et relever un défi qui leur sera communiqué durant cette soirée. 

De plus, des jeux gonflables seront installés dans la cour durant la journée du 19 ou du 

20 juin, selon la température,  pour souligner la fin de l’année scolaire.  

13. Rapport du représentant au Comité de parents 

Ni Monsieur Alexis Deschênes (représentant de l’école), ni Madame Catherine Ratelle 

(représentante substitut) n’a pu être à la dernière rencontre. La prochaine réunion aura 

lieu demain. 

14. Rapport de la représentante de l’O.P.P. 

Madame Catherine Ratelle mentionne que madame Catherine Raymond aimerait 

organiser une projection en plein air avec ses élèves comme projet entrepreneurial. Les 

parents de l’O.P.P les soutiendront. On recherche actuellement un projecteur et une 

machine à pop-corn. Des démarches seront faites auprès de la Ville et de la Commission 

scolaire afin de vérifier s’il est possible d’emprunter du matériel pour la projection. Les 

dates proposées sont le 12 et le 13 juin. Les élèves de Madame Catherine Raymond 

aimeraient projeter un vieux film pour tous. Si les membres ont des suggestions, ils 

peuvent les proposer à Madame Catherine Raymond. 

15. Questions des membres 

Monsieur Christophe Lobel souligne l’ouverture des membres du CÉ et des enseignants 

face à la compagnie Édumédia. Madame Julie Ouellet remercie également l’équipe-

école pour l’organisation de la soirée des bénévoles. De plus, elle recommande de varier 

les destinations des futures classes-nature afin d’éviter que celles-ci ne deviennent 

redondantes avec celles du secondaire. Madame Catherine Ratelle s’interroge sur le 

peu d’évènements qui sont mentionnés dans les journaux locaux, alors que ceux de 
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d’autres écoles de la commission scolaire le sont davantage (notamment pour l’École 

Cœur-Vaillant). Monsieur Alexis Deschênes propose de faire le lien avec certains 

médias. Il souligne qu’il faut leur proposer des articles clé en mains (article rédigé et 

photos). Madame Linda Vallée annonce que des journalistes de MAtv sont venus filmer 

des élèves de 6e année dans leur classe et les ont interrogés sur le programme d’anglais 

intensif. L’émission sera diffusée jeudi à 19 h 00. Madame Catherine Ratelle suggère de 

faire un lien entre le site de MAtv et celui de l’école.  

Madame Élise Jasmin propose, à partir de l’an prochain, la tenue d’un pique-nique en 

l’honneur de la naissance de Fernand Seguin. Il est proposé d’en faire une célébration 

récurrente, qui pourrait remplacer le pique-nique qui a lieu dans le cadre de la semaine 

des services de garde (mi-mai). Tenir une activité de pique-nique en juin pourrait être 

plus plaisant qu’en mai, où la température n’est pas toujours clémente ou chaude. 

16. Levée de la séance 

PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution  
CE -13/14-49 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Catherine Ratelle ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’adopter la levée de la séance à 20 h 50. 

 

La prochaine rencontre aura lieu le lundi 9 juin à 19 h 30. 

 

 

 

 

 

Karine Morasse            Linda Vallée 

Présidente     Directrice 
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Index des résolutions 

 

 
Résolutions  Date   Sujet 
________________________________________________________________________ 
 

13/14-01 13-09-30 Adoption de l’ordre du jour  

13/14-02 13-09-30 Adoption du procès-verbal de la séance du 5 juin 2013 

13/14-03  13-09-30 Adoption des règles d’élection 

13/14-04 13-09-30 Adoption de l’ouverture de la période de mise en 
candidature 
  pour le poste de président 

13/14-05 13-09-30 Adoption de la fermeture de la période de mise en 
candidature 
  pour le poste de président 

13/14-06 13-09-30 Adoption de l’ouverture de la période de mise en 
candidature 
  pour le poste de vice-président 

13/14-07 13-09-30 Adoption de la fermeture de la période de mise en 
candidature 
  pour le poste de vice-président 

13/14-08 13-09-30 Adoption de la fermeture de la période de mise en 
candidature 
  pour le poste de représentant au comité de parents 

13/14-09 13-09-30 Adoption du calendrier des séances 
 

13/14-10  13-09-30 Approbation des activités et sorties éducatives 
 
13/14-11            13-09-30                    Approbation de la signature du contrat avec la CRÉ 
 
13/14-12            13-09-30                   Approbation des activités de financement 
 
13/14-13 13-09-30             Approbation de Rêves d’enfants pour les tirelires de 
  l’Halloween d’octobre 2013 
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13/14-14 13-09-23          Levée de l’assemblée 

13/14-15             13-10-23               Adoption de l’ordre du jour 

13/14-16             13-10-23              Adoption du procès-verbal du 30 septembre 2013 

13/14-17             13-10-23              Approbation de l’étude prochaine du projet «Génie en  

                                                            loisir» suite aux modifications qui y seront apportées 

13/14-18               13-10-23            Approbation du déplacement d’horaire de la fête de  

                                                            Noël 

13/14-19               13-10-23              Adoption  de la levée de la séance 

13/14-20               13-12-02              Adoption de l’ordre du jour 

13/14-21               13-12-02              Adoption du procès-verbal du 23 octobre 2013 

13/14-22               13-12-02              Approbation du Projet «Foire aux livres» 

13/14-23               13-12-02              Approbation du Cadre des Services éducatifs 

13/14-24               13-12-02               Approbation de la liste des écoles et leur aire de 

desserte 

13/14-25               13-12-02                Approbation du plan triennal de répartition et de 

destination des immeubles 

13/14-26               13-12-02                Approbation du plan de lutte à l’intimidation et à la 

violence 

13/14-27               13-12-02                Approbation de la sortie en éducation physique 

13/14-28               13-12-02                Adoption de la levée de la séance 

13/14-29               14-01-22                Adoption de l’ordre du jour 

13/14-30               14-01-22                Adoption du procès-verbal du 2 décembre 
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13/14-31               14-01-22                Approbation de la recommandation de l’anglais intensif 

13/14-32               14-01-22               Adoption de la levée de la séance 

13/14-33               14-02-17               Adoption de l’ordre du jour 

13/14-34               14-02-17               Adoption du procès-verbal 

13/14-35               14-02-17               Adoption de la grille-matières 2014-2015 

13/14-36               14-02-17                Adoption de l’entrée progressive 

13/14-37               14-02-17               Adoption de la levée de la séance 

13/14-38               14-03-31               Adoption de l’ordre du jour 

13/14-39               14-03-31               Adoption du procès-verbal 

13/14-40               14-03-31               Adoption de la convention de gestion et du plan de 

réussite 

13/14-41               14-03-31                Adoption du projet éducatif : démarche 

13/14-42              14-03-31                Adoption de la levée de la séance 

13/14-43              14-05-13                Adoption de l’ordre du jour 

13/14-44             14-05-13                 Adoption du procès-verbal du 31 mars 2014 

13/14-45              14-05-13              Approbation des frais exigés aux parents 

13/14-46            14-05-13                 Approbation du changement de traiteur au service de 

garde 

13/14-47            14-05-13                  Approbation  de l’horaire du 23 juin 

13/14-48            14-05-13                  Approbation des modifications aux politiques du service 

de garde 

13/14-49          14-05-13                   Adoption de la levée de la séance 
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