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Procès-verbal 
de la séance 

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

tenue le lundi 17 février 2014, à 19 h 30, 
à la bibliothèque de l’école. 

 

Présences :  
Catherine Ratelle  parent 

Karine Morasse  parent 

Christophe Lobel  parent 

Mariève Lebourdais                  représentante des employés de soutien 

Nicole Mainguy  enseignante 

Manon Bilocq    enseignante 

Élise Jasmin   représentante du Service de garde 

Linda Vallée   directrice 

Absences 

Alexis Deschênes                       parent 

Julie Ouellet   parent 

 
 

BLOC OUVERTURE 
 

1. Ouverture de la séance 
 

Madame Karine Morasse annonce l’ouverture de la séance à 19 h 40. 
 
2. Vérification du quorum 
 
Madame Karine Morasse déclare qu’il y a quorum. 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 

 
PROPOSITION PRINCIPALE 
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Résolution CE-
13/14-33 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Catherine Ratelle ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’adopter l’ordre du jour ci-dessous. 

 

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. Approbation du procès-verbal de la séance du  22 janvier 2014 
5. Suivi au procès-verbal de la séance du 22 janvier 2014 
6. Période de questions du public 
 

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

7. Grille-matières 2014-2015 (guide d’élaboration et démarche déjà remis) 
8. Accueil des élèves de maternelle : date  
9. Entrée progressive et orientation 
10. Date des prochaines rencontres 

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

11. Rapport de la présidente et dépôt de documents de correspondance 
12. Rapport de la directrice (projet éducatif) 
13. Rapport du  représentant au Comité de parents 
14. Rapport de la représentante de l’O.P.P.  
15. Questions des membres 
16. Levée de la séance  

 

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 22 janvier 2014 
 

PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution  
CE -13/14-34 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Catherine Ratelle ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’adopter le procès-verbal de la séance du 22  janvier 2014. 
ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
5. Suivis au procès-verbal de la séance du 22 janvier 2014 

 
� Page 3, point 5 : Madame Manon Bilocq informe les membres que les 

enseignants ainsi que les élèves sont intéressés par le projet de la Foire 

                                                           
1 Les temps sont à titre indicatif seulement 
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aux livres. Elle vérifie également certains points par rapport à la collecte 
des livres. Madame Nicole Mainguy aimerait savoir s’il est possible de 
créer des sections en fonction du niveau de lecture de chacun des élèves.  
 

� Page 4, point 8 : Madame Linda Vallée souligne le succès de la soirée 
d’information. Plusieurs parents ont déjà inscrit leurs enfants en 
maternelle pour l’an prochain. Madame Catherine Ratelle suggère de 
faire une liste des endroits visités pour faire la promotion de l’école afin 
d’éviter la redondance des communications et de garde une liste des 
milieux potentiels. 

 

� Page 4, point 9 : La fête des bénévoles aura lieu le jeudi 8 mai.   
 

� Page 4, point 10 : Madame Linda Vallée remet un tableau présentant le 
budget du conseil d’établissement.  
 

6.         Période de questions du public 
 
Aucune question du public.  
 
BLOC CONSULTATION ET DÉCISION 
 

7. Grille-matières 2014-2015 
 

Madame Linda Vallée présente la grille-matières 2014-2015. Elle demeure semblable à 
celle de 2013-2014. Les enseignants de sixième année suggèrent d’expérimenter la 
formule demi-journée pour l’enseignement de l’anglais intensif.  
   

PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution  
CE -13/14-35 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Nicole Mainguy ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’adopter la grille-matières 2014-2015. 

 

8. Accueil des élèves de maternelle : date 
 

L’accueil des futurs élèves de maternelle se déroulera le jeudi 15 mai. Lors de cette 
journée, les enseignantes du préscolaire accueilleront les nouveaux élèves et 
organiseront différentes activités afin de bien les observer. Les élèves de maternelle 
passeront cette journée au service de garde.  
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9. Entrée progressive et orientations 

 
Madame Linda Vallée présente l’horaire de l’entrée progressive proposé par les 
enseignantes. Chaque groupe-classe serait divisé en deux petits groupes. Cette formule 
permettra aux enseignantes de discuter avec les parents et de prendre le temps de bien 
connaitre leurs élèves. De plus, il est obligatoire que les élèves de maternelle soient 
présents tous les jours à l’école.  
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution  
CE -13/14-36 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Manon Bilocq ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter 
l’entrée progressive 2014-2015. 

 

10. Date des prochaines rencontres 

 
Les prochaines rencontres auront lieu le lundi 7 avril et le  mardi 13 mai.  La date de la 
rencontre du mois de juin reste à confirmer. 
 
BLOC INFORMATION 
 
11. Rapport de la présidente et dépôt de documents de correspondance 
 
Madame Karine Morasse dépose des signets, envoyés par la Commission scolaire, 
présentant le nouveau plan stratégique.  
 

12. Rapport de la directrice  
 
Madame Linda Vallée présente des documents présentant le plan stratégique de la 
Commission scolaire et ses quatre axes de développement. Madame Linda Vallée 
informe les membres du conseil d’établissement que le projet éducatif de l’école sera 
renouvelé cette année. Des questionnaires seront reçus prochainement afin d’élaborer 
la nouveau projet éducatif. Il sera possible de modifier les questionnaires afin que les 
valeurs de l’école soient bien représentées. Le plan de réussite sera révisé et envoyé aux 
membres du conseil d’établissement.  
 
Madame Manon Bilocq et Madame Nicole Mainguy partent vendredi pour Puerto Plata. 
Ce voyage est la suite de leur projet humanitaire initié l’année dernière avec leurs 
élèves. Elles amènent du matériel scolaire et autres articles avec elles. De plus, elles 
réaliseront une activité scientifique avec les élèves dominicains.  
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13. Rapport du représentant au Comité de parents 
 
Monsieur Alexis Deschênes est absent ce soir. Une réunion a eu lieu le 12 février dernier. 
 
14. O.P.P. 

 
Madame Catherine Ratelle informe les membres qu’un retour sur le projet de la Foire 

aux livres a été fait. De plus, les membres de l’OPP ont discuté des activités de 
promotion réalisées. Les parents de l’OPP aimeraient également organiser une activité 
de fin d’année. Ils ont pensé qu’un pique-nique et/ou qu’un cinéma en plein-air 
pourraient être des activités intéressantes.  
 
15. Questions des membres 

 
Monsieur Christophe Lobel aimerait savoir pourquoi les frais du service de garde sont 
doublés lors de la semaine de relâche. Madame Élise Jasmin l’informe que ces journées 
sont hors du calendrier scolaire et ne sont pas subventionnées par le gouvernement.  
 
16. Levée de la séance 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-
13/14-37 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Catherine Ratelle ET RÉSOLU UNANIMEMENT de 
lever la séance à 21 h 25. 

 
 

 
 

ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
 
 
 
La prochaine rencontre aura lieu le lundi 7 avril  à 19h30.  
 
 
 
 
 
 
Linda Vallée                  Karine Morasse 
Directrice                                                                                          Présidente 
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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 

13/14-29               14-01-22                Adoption de l’ordre du jour 
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13/14-30               14-01-22                Adoption du procès-verbal du 2 décembre 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


