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Procès-verbal 

de la séance 

du Conseil d’établissement 

de l’école Fernand-Seguin 

tenue le mercredi 23 octobre 2013, à 19 h 30, 

à la bibliothèque de l’école. 

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 

Marie-Ève Demers                     stagiaire 

Linda Vallée   directrice 

 

BLOC OUVERTURE 

1. Ouverture de la séance 
Madame Karine Morasse annonce l’ouverture de la séance à 19 h 35. 
 
2. Vérification du quorum 
Madame Karine Morasse annonce qu’il y a quorum. 
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3. Adoption de l’ordre du jour 
Madame Karine Morasse présente les points à l’ordre du jour. Elle propose que le projet 

«Génie en loisirs» soit présenté après l’adoption de l’ordre du jour. 

PROPOSITION PRINCIPALE 

Résolution CE-

13/14-15 

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

l’ordre du jour suivant : 

BLOC OUVERTURE 
1 min1 
1 min 
3 min 
5 min 
15 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 30 septembre 2013 
5. Suivi au procès-verbal de la séance du 30 septembre 2013 
6. Période de questions du public  
 

  
BLOC DÉCISION 
15  min 
5   min 
5   min 

7. Projet « Génie en loisir » 
8. Fête d’Halloween 
9. Fête de Noël 

 
 

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

 

10. Rapport de la présidente, correspondance et dépôt de documents 
11. Rapport de la directrice (reddition de compte de la convention de gestion, règles de vie…) 
12. Rapport du représentant au Comité de parents 
13. Rapport de la représentante de l’O.P.P. 
14. Questions des membres 
15. Levée de la séance 

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

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 30 septembre 2013 
 

PROPOSITION PRINCIPALE 

Résolution CE-

13/14-16 

                                                           
1 Les temps sont à titre indicatif seulement 
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IL EST PROPOSÉ par Madame Élise Jasmin ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 

procès-verbal de la séance du 30 septembre 2013. 

Le procès-verbal du lundi 30 septembre 2013 est ADOPTÉ à l’unanimité. 

5. Suivis au procès-verbal de la séance du 30 septembre 2013 
 

� Page 7, point 10 : Madame Karine Morasse demandera à la Commission scolaire 
de créer une adresse courriel pour l’école. 

� Page 7, point 11: La prochaine réunion aura lieu le lundi le 2 décembre 2013 à 18 
h. Un repas sera servi lors de cette réunion. Cette rencontre aura lieu dans la 
nouvelle classe d’anglais. 

� Page 9, point 14: Madame Julie Ouellet désire savoir s’il y aura des classes 
nature. Madame Linda Vallée souligne que l’intérêt des parents par rapport à ce 
projet est positif à plus de 90 %.  
 

Madame Karine Morasse demande des précisions quant au document 
présentant le projet de financement de la vente des oranges des classes de 6e 
année. Selon les informations qui s’y trouvent,  il semble que cette campagne 
permettrait à tous les niveaux, sauf les 3e et 4e années, d’amasser des fonds. 
Cette information est à vérifier. 
 
 Les profits de la discothèque d’Halloween seront utilisés pour financer les 
classes-nature des 3e et 4e années. 
 

� Page 10, point 17 : La brochure a déjà été envoyée aux parents des élèves de 6e 
année. 
 

� Page 10, point 18 : Monsieur Alexis Deschênes demande de préciser que le 
conseil pourrait inviter le commissaire lorsqu’il y aura des demandes précises à 
formuler à la Commission scolaire. 
 

6. Période de questions du public  

Il n’y a pas de question du public.  

BLOC DÉCISION 

7. Projet «Génie en loisir» 

Madame Marie-Claude Brassard, enseignante d’éducation physique, présente Monsieur 

Jasmin Felx, responsable du programme «Génie en loisir». Ce programme vise à lutter 

contre le décrochage scolaire en faisant la promotion d’une solution de financement qui 

aiderait les dirigeants de l’école à  rendre celle-ci plus intéressante pour ses élèves. Les 
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fonds amassés lors de la vente de carnets promotionnels de différents commerçants 

locaux pourraient servir à financer des sorties éducatives offertes par les titulaires ou 

par Madame Marie-Claude Brassard afin de faire bouger les élèves (école de cirque, 

ski…). Monsieur Jasmin Felx viendrait expliquer aux élèves les raisons du projet de 

financement et le fonctionnement de celui-ci afin que le message soit bien transmis lors 

de la vente.  

Monsieur Alexis Deschênes demande s’il existe un contrat entre l’école et le 

programme «Génie en loisirs» et s’il y a des conditions d’utilisation des sommes 

amassées. Monsieur Jasmin Felx mentionne qu’un document peut être signé pour 

conclure une entente entre les deux partenaires mais qu’il n’y a pas de condition 

d’utilisation des frais amassés lors de la campagne de financement. Les écoles 

détermineront elles-mêmes l’utilisation des fonds amassés.  

Madame Élise Jasmin désire savoir pourquoi le montant du carnet n’est pas fixe. 

Monsieur Jasmin Felx informe les membres du conseil que le carnet est vendu sur une 

base volontaire en raison du tirage. Madame Catherine Ratelle mentionne que le carnet 

est moins intéressant pour les élèves dont les familles viennent de l’extérieur car les 

commerces partenaires sont situés à Québec. Monsieur Jasmin Felx possède une liste 

des villes participant au programme et qui possèdent un carnet présentant les 

différents commerçants de leur ville respective.  

Madame Marie-Claude Brassard fera une liste d’activités éducatives qui pourront être 

proposées aux élèves lorsque le projet sera amorcé.  

Suite à la présentation du projet, une discussion s’en suit entre les membres du conseil 

d’établissement. Plusieurs questionnements existent concernant la pertinence du 

projet et de ses objectifs. On s’interroge également quant à la pression que certains 

élèves pourraient avoir pour vendre les carnets, sur les impacts sur la Fondation, sur la 

nécessité d’ajouter des activités de financement et sur la quantité de carnets à vendre 

par enfant. 

 Considérant l’investissement personnel de Madame Marie-Claude Brassard par rapport 

à ce projet et l’ampleur de celui-ci, Monsieur Alexis Deschênes et les membres du 

conseil d’établissement proposent de :  

• diminuer le nombre de carnets à vendre par élève 

• préciser davantage le projet rassembleur et ses objectifs en 

valorisant l’augmentation de l’activité physique chez les 

élèves et en identifiant des activités spécifiques par niveau 
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• d’utiliser les fonds amassés pour l’achat de matériel sportif, 

pour vivre des activités physiques plus variées ou pour 

financer un projet rassembleur. La permanence de 

l’utilisation de ces fonds est soulignée. 

Monsieur Alexis Deschênes propose d’analyser les aspects  légaux de la compagnie. 

Les membres du conseil d’établissement félicitent Madame Marie-Claude Brassard 

pour son initiative. 

PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-

13/14-17 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Alexis Deschênes et RÉSOLU UNANIMEMENT 

d’étudier prochainement le projet de financement suite aux modifications qui y seront 

apportées. 

8. Fête d’Halloween 

Madame Linda Vallée informe les membres que les élèves se déguiseront à l’heure du 

diner. Des activités se dérouleront ensuite dans les classes.  

Madame Catherine Raymond organisera une discothèque d’Halloween pour tous les 

élèves et les parents de l’école. Madame Linda Vallée lui demandera également 

d’envoyer une lettre précisant le déroulement de l’activité et ses objectifs.  

9. Fête de Noël 
 
Madame Linda Vallée informe les membres que l’école terminera une heure plus tôt le 
vendredi 20 décembre. Le transport scolaire sera aussi offert plus tôt. De plus, le 
Service de garde demeure ouvert selon l’horaire habituel. 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-

13/14-18 

IL EST PROPOSÉ par Madame Julie Ouellet et RÉSOLU UNANIMEMENT d’approuver 

le déplacement d’horaire.  
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BLOC INFORMATION 
 
10. Rapport de la présidente et dépôt de la correspondance 

 
Madame Karine Morasse présentera la correspondance reçue à la prochaine rencontre.  

11. Rapport  de la directrice  

Madame Linda Vallée présentera la reddition de comptes de la convention de gestion 

lors de la rencontre de décembre.  

Le code de vie est conservé.  

Des actions nouvelles seront menées pour contrer l’intimidation dans l’école. Ce projet 

sera précisé à la prochaine rencontre.  

11. Rapport du représentant du Comité de parents de la commission scolaire 

Monsieur Alexis Deschênes présente le document qu’il a envoyé par courriel aux 

membres du conseil d’établissement. Celui-ci résume la rencontre du 9 octobre dernier 

du Comité de parents. Il aimerait consulter les parents de l’école afin d’identifier leurs 

besoins en terme de formations.  

12. Rapport du représentant de l’OPP 

Madame Catherine Ratelle mentionne que plusieurs parents étaient présents à la 

première rencontre. Différents points administratifs ont été soulevés. Certains parents 

s’inquiètent de la présence de morceaux de béton dans la cour des grands. Le transport 

et le covoiturage sont des points qui ont été discutés. Madame Julie Ouellet suggère de 

sonder les parents afin de connaître les besoins. Les parents-utilisateurs pourraient 

payer ce service. Le bottin de l’école est en création. Les parents aimeraient également 

organiser un salon du livre usagé.  La publicité de l’école et le projet éducatif seront 

également des sujets abordés. La sécurité routière préoccupe les parents qui désirent 

améliorer la signalisation dans les rues en périphérie de l’école.   

13. Questions des membres 

Monsieur Christophe Lobel mentionne que son fils se plaint du bruit dans le local de 

l’Envol. C’est un local peu isolé. Il se demande si des ajustements physiques seraient 

possibles.  
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Monsieur Alexis Deschênes s’interroge sur les raisons qui limitent les déplacements 

dans l’école. Madame Linda Vallée mentionne que de nouvelles règles de sécurité ont 

été créées afin de limiter le nombre de personnes circulant dans l’école. Ces règles 

permettent d’assurer une meilleure surveillance des élèves. Ainsi, toute personne 

désirant venir chercher son enfant doit se présenter au secrétariat et seuls les élèves 

peuvent circuler dans les couloirs de l’école.  

Monsieur Alexis Deschênes se questionne sur l’usage de la patinoire. Madame Élise 

Jasmin l’informe que la patinoire est disponible et que les éducateurs la réservent en fin 

de journée à tour de rôle.  

14.       Levée de l’assemblée 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-

13/14-19 

IL EST PROPOSÉ par Madame Julie Ouellet ET RÉSOLU UNANIMEMENT de lever la 

séance à 22 h 35. 

ADOPTÉE à l’unanimité. 

La prochaine rencontre est prévue le lundi 2 décembre  2013 à 18 h 00 dans le local 

d’anglais. Un souper sera offert durant la rencontre.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 



23-10-2013 Page 9 
 

13/14-13 13-09-30 Approbation de Rêves d’enfants pour les tirelires de 
  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 

Noel 

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

 
 


