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Procès-verbal 

de la séance 

du Conseil d’établissement 

de l’école Fernand-Seguin 

tenue le lundi 2 décembre 2013, à 18 h 

Présences :  
 
Julie Ouellet   parent 

Catherine Ratelle  parent 

Karine Morasse  parent 

Christophe Lobel  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 annonce l’ouverture de la séance à 18 h 45. 
 

2. Vérification du quorum 
Madame Karine Morasse annonce qu’il y a quorum. 

3. Adoption de l’ordre du jour 
Madame Karine Morasse propose de déplacer le Projet «Foire aux livres» au 
point 4 et ajoute le point 15 intitulé Sorties éducatives en éducation physique. 
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Résolution CE-

13/14-20 

Suite à ces modifications, IL EST PROPOSÉ par Madame Élise Jasmin ET RÉSOLU 

UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour suivant : 

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. Présentation du projet «Foire aux livres » 
5. Adoption du procès-verbal de la séance du  23 octobre 2013 
6. Suivi au procès-verbal de la séance du 23 octobre 2013 
7. Période de questions du public 

  

BLOC CONSULTATION ET DÉCISION 
10 min 
15   min 
10   min 
10   min 
10   min 
  5 min 
10   min 
  

8. Discussion sur le projet « Foire aux livres » 
9. Cadre d’organisation des Services éducatifs   
10.   Liste des écoles et leur aire de desserte  
11. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles  
12. Critères d’inscription pour 2014-2015 
13. Convention de gestion et plan de réussite 2014-2015 
14. Plan de lutte à l’intimidation et à la violence 
15. Sortie en éducation physique 
 

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

16.  Rapport de la présidente, correspondance et dépôt de documents 
17.  Rapport de la directrice (reddition de compte de la convention de gestion,…) 

18.  Rapport du  représentant au Comité de parents 
19.  Rapport de la représentante de l’O.P.P. 
20.  Questions des membres  
21.  Levée de la séance 
 

L’ordre du jour est ADOPTÉ à l’unanimité. 

4. Présentation du projet «Foire aux livres» 

Madame Marie-Chantal Delisle et Madame Paola Bognuda présentent un projet de 

l’OPP, la «Foire aux livres». Lors de cet évènement, les élèves apporteraient trois livres 

usagés, soit trois et pourraient repartir avec d’autres livres. L’enfant qui n’apporte pas 

de livre pourra en acheter, raison des coupons à 25 sous chaque. Si les élèves apportent 

                                                           
1 Les temps sont à titre indicatif seulement 
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plus de trois livres et qu’il en reste suite à la foire, ils seront distribués dans les classes. 

La «Foire aux livres» pourrait avoir lieu soit le 4 ou le 11 avril 2014 au gymnase de 

l’école, de 16 h 00 à 18 h 00. Les membres de l’OPP demanderaient aux élèves plus âgés 

de fabriquer des affiches pour promouvoir l’évènement.  

5. Adoption du procès-verbal de la séance du 23 octobre 2013 
 

PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-

13/14-21 

IL EST PROPOSÉ par Madame Julie Ouellet ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 

procès-verbal de la séance du 23 octobre 2013 

Le procès-verbal du 23 octobre 2013 est ADOPTÉ à l’unanimité. 

6. Suivis au procès-verbal de la séance du  23 octobre 2013 
� Page 3, point 5 : L’adresse courriel du Conseil d’établissement sera 

ce.fernand-seguin@csdecou.qc.ca 
 

� Page 3, point 5 : Madame Julie Ouellet se demande s’il y aura une classe-
nature en 3e et 4e année et aimerait recevoir la confirmation de celle-ci. 
Madame Linda Vallée confirme que la classe-nature aura lieu.  

 

Suite à la discothèque, Madame Catherine Raymond a fait le bilan 
financier de l’activité. Les profits serviront à financer la classe-nature de 
deux élèves n’ayant pas les moyens financiers de la payer. De plus, 
Madame Catherine Raymond aimerait utiliser le 3 $ par enfant en surplus 
pour payer un jeu de rapidité par classe. Les membres du Conseil 
d’établissement appuient cette proposition.  

 
� Page 3, point 7 : Madame Marie-Claude Brassard prendra le temps de 

planifier ce projet cette année. Le projet sera donc reporté à une autre 
année. 

 
� Page 6, point 13 : Les personnes désirant entrer dans l’école doivent 

sonner à la porte principale. La secrétaire leur ouvrira la porte après qu’ils 
se soient identifiés. 

 
7. Période de questions du public  

Il n’y a pas de question du public.  
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BLOC CONSULTATION ET DÉCISION 

8. Discussion sur le projet «Foire aux livres» 

Madame Manon Bilocq pense que le projet est bien organisé et qu’il semble simple à 

gérer pour les enseignants. De plus, ce projet est intéressant étant donné le prix 

exorbitant des livres neufs. Madame Nicole Mainguy souligne l’aspect environnemental 

du projet. Monsieur Christophe Lebel mentionne qu’il est important que les élèves 

respectent la limite de trois livres.  

Madame Élise Jasmin se questionne sur le coût que devra débourser l’élève désirant se 

procurer un livre mais qui n’en a pas apporté. Suite à un échange, il est proposé que les 

élèves qui apportent trois livres pourront repartir avec deux livres et en laisseront un en 

don. Les enseignants devront donc faire une moyenne de livres par élève pour chacune 

des classes.. Madame Élise Jasmin propose de commencer la collecte de livres plus tôt 

afin de vérifier s’il y aura suffisamment de livres.  

PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-

13/14-22 

IL EST PROPOSÉ par Madame Mariève Lebourdais ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

d’approuver le projet «Foire aux livres». 

9. Cadre d’organisation des Services éducatifs 

Madame Linda Vallée présente le document Cadre d’organisation des Services éducatifs 

2014-2015 de la commission scolaire. Ce document est en consultation. Tous les types 

d’écoles ainsi que les programmes pédagogiques qui y sont offerts y sont présentés. 

Madame Linda Vallée informe les membres des modifications qui y ont été apportées 

afin d’en simplifier la lecture et d’apporter des éclaircissements.  

Monsieur Alexis Deschênes se demande jusqu’à quel point ce document est utilisé dans 

les écoles. Madame Linda Vallée mentionne que ce document sert de référence lorsqu’il 

y a des problèmes. Les parents peuvent également s’en servir pour faire valoir les droits 

de leur enfant lorsqu’ils ont des besoins particuliers. 
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PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-

13/14-23 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Christophe Lebel ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

d’approuver le document Cadre d’organisation des Services éducatifs. 

10. Liste des écoles et leur aire de desserte 

Madame Linda Vallée présente le territoire de chacune des écoles de la Commission 

scolaire. Ce document est utilisé afin d’identifier l’école de quartier des élèves. Le 

territoire attribué à l’école n’a pas changé.  

Monsieur Alexis Deschênes se questionne par rapport à la possibilité d’augmenter la 

dimension du territoire de l’école. L’avantage de la dimension du territoire est de 

pouvoir accueillir des élèves venant de l’extérieur du quartier. Toutefois, il serait 

possible de demander au Conseil des Commissaires de modifier ces dimensions si 

l’avenir de l’école en dépendait.  

PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-

13/14-24 

IL EST PROPOSÉ par Madame Manon Bilocq ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’approuver la 

liste des écoles et leur aire de desserte.  

11. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
 

Madame Linda Vallée présente le plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles dans lequel la Commission scolaire précise, avec un horizon de trois ans, ses 
intentions à l’égard de l’affectation de ses immeubles. Dans ce document nous 
retrouvons la superficie de la bâtisse, sa capacité d’accueil ainsi qu’une prévision du 
nombre d’élèves qui pourraient fréquenter l’école dans les prochaines années en 
fonction du territoire de l’école.  
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-

13/14-25 
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IL EST PROPOSÉ par Madame Catherine Ratelle ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

d’approuver le plan triennal de répartition et de destination des immeubles.  

12. Critères d’inscription pour 2014-2015 
 

Madame Linda Vallée présente le document intitulé Critères d’inscription pour 2013-

2014. Le document est semblable à celui de l’an dernier.  
 
13. Convention de gestion et plan de réussite 2013-2014 

 
Madame Linda Vallée informe les membres du Conseil d’établissement que le plan 
stratégique de la Commission scolaire a été approuvé par le Ministère. La convention de 
gestion et le plan de réussite de l’école devront être présentés au printemps prochain 
en respectant les nouvelles cibles du plan stratégique de la Commission scolaire. 
 
14. Plan de lutte à l’intimidation et à la violence 
 
Madame Linda Vallée présente le modèle du code de vie de l’école. Elle distribue 
également les exemples de coupons que les élèves peuvent remplir lorsqu’ils ont des 
problèmes et qu’ils désirent en parler avec les TES. Les responsables des Brigadiers de la 
Paix, soit Madame Mariève Lebourdais, Madame Marie Millet et Madame Alina 
Benchea, ont créé des documents permettant d’encadrer les élèves lors d’un cas 
d’intimidation. Madame Marie Millet créera un Mur de la Paix dans l’école sur lequel 
elle affichera des photos des Brigadiers et des messages d’engagement pour 
promouvoir la paix dans l’école et lutter contre l’intimidation. Enfin, Madame Linda 
Vallée distribue trois modèles de fiche de réflexion utilisés par les élèves qui intimident 
un autre élève, qui en sont victimes ou témoins. 
 
Monsieur Christophe Lebel mentionne qu’il serait important de parler de ce sujet avec 
les élèves du deuxième cycle et du troisième cycle. Madame Linda Vallée l’informe que 
les animateurs de vie spirituelle organisent des activités précises sur l’intimidation. 
Madame Nicole Mainguy précise également qu’il est assez facile d’identifier les futures 
victimes d’intimidation et les agresseurs et d’organiser des discussions afin d’identifier 
les conséquences de l’intimidation. Madame Mariève Lebourdais affirme que des 
rencontres sont rapidement organisées avec les victimes et les agresseurs pour leur 
enseigner les comportements appropriés.  
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-

13-14/26 
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IL EST PROPOSÉ par Madame Nicole Mainguy ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’approuver 
le plan de lutte à l’intimidation et à la violence. 
 
15. Sortie en éducation physique 
 
Madame Marie-Claude Brassard présentera un sondage afin de vérifier l’intérêt des 
parents pour une sortie de ski alpin au centre de ski LeRelais avec les élèves de 6e 
année. La lettre envoyée aux parents présente les prix en détail de l’activitéé. Madame 
Julie Ouellet propose d’envoyer le coupon d’inscription ainsi que le sondage afin d’éviter 
de doubler la correspondance. Ainsi, si l’activité n’a pas lieu, Madame Marie-Claude 
Brassard retournera les chèques aux parents ayant payé.  
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-

13-14/27 

IL EST PROPOSÉ par Madame Julie Ouellet ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’approuver la 
sortie éducative en ski alpin.  
 

BLOC INFORMATION 
 
16. Rapport de la présidente, correspondance et dépôt de la correspondance 

 
Madame Karine Morasse suggère d’ajouter l’adresse courriel du Conseil d’établissement 

dans le prochain communiqué aux parents. De plus, elle demande à Madame Linda 

Vallée s’il est possible de créer une adresse courriel pour l’OPP. Enfin, elle présente les 

brochures envoyées par la Fédération des comités de parents du Québec ainsi que la 

revue Action parents.  

17. Rapport  de la directrice  

Madame Linda Vallée présente la reddition de compte de la convention de gestion 

2013-2014.   

18. Rapport du représentant au Comité de parent 

Monsieur Alexis Deschênes n’a pas pu se rendre à la rencontre. Il a toutefois contacté la 

présidente qui lui a transmis le procès-verbal. Les principaux sujets abordés furent 

traités lors de cette rencontre du Conseil d’établissement. Enfin, la lutte contre la 

cyberintimidation fut discutée.  
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19. OPP     

                                

Madame Catherine Ratelle informe les membres du Conseil d’établissement que les 

membres de l’OPP ont planifié le projet de la «Foire aux livres». De plus, Madame Karine 

Morasse mentionne l’existence de certaines erreurs dans le bottin téléphonique de 

l’école. La publicité de l’école auprès de lieux de travail et de CPE de la région par le 

biais de liste de diffusion électronique, ainsi que la création d’affiches en vue de 

sensibiliser les automobilistes à la sécurité des élèves furent des sujets abordés lors de 

la rencontre.  

 

20. Questions des membres 
 

Monsieur Alexis Deschênes se demande s’il y aura un moment où les membres pourront 
s’interroger quant au nombre d’heures attribuées aux différentes matières. Madame 
Linda Vallée précise qu’à la prochaine rencontre du Conseil d’établissement les 
membres seront invités à commenter la grille-matières. Madame Karine Morasse 
mentionne que le plan de réussite sera une autre façon de réfléchir au temps accordé à 
chacune des matières. Madame Élise Jasmin mentionne l’intérêt des éducateurs du 
Service de garde pour la démarche scientifique et la manière de l’appliquer dans leurs 
interventions et activités. L’activité physique fait également partie de leurs priorités.  
 
21. Levée de la séance 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-

13/14-28 

IL EST PROPOSÉ par Madame Catherine Ratelle ET RÉSOLU UNANIMEMENT de lever 

l’assemblée à 22h10. 

ADOPTÉE à l’unanimité. 

La prochaine rencontre est prévue le mercredi 22 janvier 2014 à 19 h 30 à la 

bibliothèque de l’école. 

 

 

 

 

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 
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  l’Halloween d’octobre 2013 

13/14-14 13-09-30 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 

 
 


