
 
 
 

Procès-verbal 
de la séance 

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

tenue le lundi 30 septembre 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 

Anne-Marie Lamontagne       stagiaire 

Marie-Ève Demers                     stagiaire 

Élise Jasmin   représentante des employés du Service de garde 

Linda Vallée   directrice 

 

 
 
BLOC OUVERTURE 
 
1. Ouverture de la séance 
 
Madame Karine Morasse souhaite la bienvenue à tous les membres du Conseil d’établissement 
et propose un tour de table afin que tous puissent se présenter.    
 



2013-09-30 Page 2 
 

 
2. Vérification du quorum 
 
Madame Karine Morasse nous informe qu’il y a quorum. 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
 
Madame Karine Morasse présente les points à l’ordre du jour aux membres du conseil. 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-13/14-01 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Julie Ouellet ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du 
jour suivant : 
 
BLOC OUVERTURE 
  1 min.1 
  1 min. 
  3 min. 
  5 min. 
  5 min. 
  5     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 5 juin 2013 
5. Suivi au procès-verbal de la séance du 5 juin 2013 
6. Période de questions du public 
7. Dépôt des règles de régie interne du C.E. de l’école Fernand-Seguin 

  
BLOC DÉCISION 
15 min. 
  5 min. 
  5 min. 
10  min. 
20    min. 
  5    min. 
  5    min. 
  5    min. 
  5    min. 

8. Élection des officiers du Conseil d’établissement (art.56-58-60) 
9. Élection des représentants de la communauté (s’il y a lieu) (art.42) 
10. Dénonciation d’intérêts s’il y a lieu (art. 70) 
11. Adoption du calendrier des séances (art.67) 
12. Sorties éducatives 
13. Projet Place aux sciences 
14. Classe-nature 
15. Campagnes de financement 
16. Tirelires d’Halloween 

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

17. Intervention du président ou de la présidente 
18. Informations de la directrice (plan de réussite, bibliothèque…) 
19. Rapport du  représentant du comité de parents 
20. Questions des membres 
21. Levée de la séance 

                                                 
1 Les temps sont à titre indicatif seulement 
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4. Adoption du procès-verbal de la séance du 5 juin 2013 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-13/14-02 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Catherine Ratelle ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 
procès-verbal de la séance du 5 juin 2013. 
 
Le procès-verbal du mercredi 5 juin 2013 est ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
5. Suivis au procès-verbal de la séance du  5 juin 2013 

 
Page 3-point 6- La demande de subvention à la Banque Nationale se réalisera en début d’année 
scolaire si le projet est éligible. Madame Catherine Ratelle propose son aide pour rédiger cette 
demande.  
 
Les t-shirts ont été distribués aux élèves de maternelle. 
 
6. Période de questions du public  
 
Il n’y a aucune question du public.  
 
7. Dépôt des règles de régie interne du C.E. de l’école Fernand-Seguin 
 
Madame Linda Vallée remet aux membres du conseil d’établissement les règles de régie 
interne. Celles-ci définissent les procédures des élections. 
 
De plus, Madame Linda Vallée présente un document qui détaille les sujets abordés lors de 
chacune des rencontres au cours de l’année ainsi qu’un lexique des différents termes utilisés.  
 
BLOC DÉCISION 
 
8. Élection des officiers du Conseil d’établissement (art. 56-58-60) 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-13/14-03 

 
Considérant l’article 67 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3);  
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IL EST PROPOSÉ par Monsieur Christophe Lobel et RÉSOLU UNANIMEMENT que les règles 
régissant le déroulement des élections des parents membres du conseil d’établissement soient 
les suivantes : 
 

1. Le président ou la présidente d’élection reçoit toutes les propositions ou tous les intérêts, à 

tour de rôle, pour chacun des postes en procédant un poste à la fois. 

2. Après réception de toutes les mises en candidature, la période de mise en candidature est 

close sur proposition à cet effet adoptée à la majorité des voix des membres présents et 

ayant droit de vote. 

3. Le président ou la présidente d’élection demande à chaque candidat(e), dans l’ordre inverse 

de réception des mises en candidature, s’il ou si elle accepte d’être mis(e) en candidature. 

4. S’il n’y a qu’un seul candidat, la personne proposée est élue au poste concerné. 

5. S’il y a plus d’un candidat, un vote est tenu au scrutin secret. Chaque candidat(e) peut alors 

faire valoir sa candidature en s’exprimant pour un maximum de deux minutes. 

6. Pour être élu à un poste, un candidat doit recevoir le plus grand nombre de voix des 

membres présents et ayant droit de vote.  

7. En cas d’égalité parmi les candidats ayant obtenu le plus de votes, le vote est repris. Si plus 

d’un tour de scrutin est nécessaire, le candidat ayant reçu le moins de voix est éliminé à 

chaque tour jusqu’à ce que l’un des candidats reçoive le plus de voix des membres présents 

et ayant droit de vote.  

8. Le président ou la présidente d’élection donne, pour chaque tour de scrutin, le résultat des 

votes pour chaque candidat. 

9. Le président ou la présidente d’élection n’a pas droit à un vote prépondérant, sauf si la Loi 

sur l’instruction publique lui en donne un. 

10. Dès l’élection du président ou de la présidente au Conseil d’établissement, ce dernier ou 

cette dernière prend le siège du président et il ou elle préside la séance. 

11. ____________________ et __________________ agissent comme scrutateurs pour le 

scrutin secret. 

12. Après l’élection, les scrutateurs détruisent les bulletins de vote. 

 
Les règles de régie interne sont ADOPTÉES à l’unanimité. 
 
Madame Karine Morasse propose Madame Linda Vallée comme présidente d’élection. 
 
Madame Linda Vallée  agira comme présidente d’élection. Les scrutateurs seront nommés au 
besoin. 
 
Élection du président-(e) 
 
Période des mises en candidature. 
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PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-13/14-04  

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Élise Jasmin ET RÉSOLU UNANIMEMENT de procéder à 
l’ouverture de la période de mise en candidature pour le poste de président du conseil 
d’établissement. 
 
L’ouverture de la période de mise en candidature pour le poste de président du conseil 
d’établissement est ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
Madame Catherine Ratelle propose Madame Karine Morasse comme présidente du conseil 
d’établissement, madame Élise Jasmin seconde. 
 

Résolution CE-13/14-05 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Élise Jasmin ET RÉSOLU UNANIMEMENT de clore la période 
de mise en candidature pour le poste de président du conseil d’établissement. 

 
La clôture de la période de mise en candidature pour le poste de président est ADOPTÉE à 
l’unanimité. 
 
Madame Karine Morasse accepte la mise en candidature pour le poste de présidente du conseil 
d’établissement. 
 
Madame Karine Morasse est ÉLUE à l’unanimité au poste de président du conseil 
d’établissement. 
 
Élection du vice-président (e) 
 
Période des mises en candidature. 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-13/14-06 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Élise Jasmin et RÉSOLU UNANIMEMENT de procéder à 
l’ouverture de la mise en candidature pour le poste de vice- présidente du conseil 
d’établissement.  
 
Madame Catherine Ratelle propose Julie Ouellet comme vice-présidente du conseil 
d’établissement.  
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Madame Nicole Mainguy seconde la proposition.  
 

Résolution CE-13/14-07 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Élise Jasmin ET RÉSOLU UNANIMEMENT de clore la période 
de mise en candidature pour le poste de vice-président du conseil d’établissement. 
 
La clôture de la période de mise en candidature pour le poste de vice-président est ADOPTÉE à 
l’unanimité. 
 
Madame Julie Ouellet est élue à l’unanimité.  
 
Élection du représentant au comité de parents 
 
Monsieur Alexis Deschênes et Madame Catherine Ratelle ont été élus comme représentants au 
Comité de parents lors de l’Assemblée générale des parents de l’école. 
 
Élection du trésorier  
 
Suite à la modification de l’article, Madame Linda Vallée propose de siéger encore cette année 
au poste de trésorière du conseil d’établissement. 
 
IL EST PROPOSÉ par Madame Karine Morasse et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que Madame 
Linda Vallée siège au poste de trésorière du conseil d’établissement. 
 
Ce poste peut être proposé aux membres du conseil d’établissement tous les ans. 
 

Résolution CE-13/14-08 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Élise Jasmin ET RÉSOLU UNANIMEMENT de clore la période 
de mise en candidature pour le poste de trésorier du conseil d’établissement. 
La clôture de la période de mise en candidature pour le poste de trésorier du conseil 
d’établissement est ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
9. Élection des représentants de la communauté (s’il y a lieu) (art.42) 
 
Madame Linda Vallée explique que les représentants de la communauté sont invités à 
participer aux rencontres du conseil d’établissement mais n’ont pas droit de vote lors des 
élections. 
 
Il n’y a aucune candidature. 
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10. Dénonciation de conflits d’intérêts s’il y a lieu (art. 70) 
 
Madame Linda Vallée présente le document aux membres du conseil d’établissement. 
Monsieur Alexis Deschênes remplit le formulaire étant donné qu’il siège sur le conseil 
d’administration de Télé-Québec.  
 
Madame Linda Vallée demande aux parents de remplir un formulaire de renseignements 
personnels.  
 
Madame Karine Morasse propose de créer une adresse courriel afin que les parents qui désirent 
poser des questions concernant le conseil d’établissement puissent la contacter.  
 
11. Adoption du calendrier des séances (art. 67) 
 
Puisque le mercredi soir semble conflictuel pour certains, il est proposé de changer la soirée.  
Les lundis semblent convenir. Madame Julie Ouellet suggère de conserver les lundis soirs 
jusqu’à Noël et les mercredis après Noël.  
 

- lundi 30 septembre 2013 
- mercredi 23 octobre 2013 
- lundi 25 novembre 2013 
- mercredi 22 janvier 2014 
- mercredi 19 février 2014 
- mercredi 26 mars 2014 
- mercredi 23 avril 2014 
- mercredi 7 mai 2014 
- date de la rencontre du mois de juin est à déterminer. 
- possibilité d’une 9e rencontre. 

 
Les réunions auront lieu à 19 h 30 à la bibliothèque de l’école. 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-13/14-09 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Mariève Lebourdais ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 
calendrier des séances du conseil d’établissement de l’école Fernand-Seguin. 
 
12. Sorties éducatives 2013-2014 
 
Madame Linda Vallée  distribue un document présentant les propositions d’activités 
éducatives.  La majorité des sorties éducatives y sont présentées. Un montant maximal de 50 $ 
est demandé aux parents. La Fondation peut contribuer à certaines activités supplémentaires.  
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Les sorties éducatives proposées par l’enseignante de francisation n’y sont pas présentées 
officiellement. L’approbation des membres du conseil d’établissement sera demandée au cours 
de l’année pour différentes activités éducatives. Ce sont généralement des sorties peu 
onéreuses qui visent à développer l’autonomie et l’enrichissement du vocabulaire des élèves.   
 
Monsieur Alexis Deschênes souligne la diversité et l’intérêt des activités éducatives proposées 
par les enseignantes.  
 
Une feuille présentant les sorties de chaque classe sera envoyée aux parents. Ils devront la 
signer pour signifier leur acceptation de l’ensemble des sorties offertes. 
 
Madame Marie-Claude Brassard, enseignante en éducation physique, emmènera les élèves de 
5e et 6e année au cross-country.  
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-13/14-10 

 
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Alexis Deschênes ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’approuver 
les sorties éducatives de l’école Fernand-Seguin pour l’année scolaire 2013-2014 selon la 
programmation déposée. 
 
La programmation des sorties éducatives est ADOPTÉE à l’unanimité. 
 

13. Projet «Place aux sciences» 
 
Madame Linda Vallée informe les membres du conseil d’établissement qu’une demande a été 
réalisée auprès de la CRÉ, la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale, pour 
réaliser des projets d’orientation scientifique durant l’année scolaire en cours. L’organisme 
enverra un montant de 3000 $ pour favoriser la réalisation de ceux-ci. Une copie de la résolution 
autorisant la signature du contrat entre l’école et la CRÉ devra être envoyée à l’organisme.  
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-13/14-11 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Karine Morasse  ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’autoriser 
Madame Linda Vallée de signer le contrat avec la CRÉ.  
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14. Classe nature 
 
Madame Linda Vallée informe les membres du conseil que les enseignantes de 3e et 4e année 
aimeraient organiser une classe-nature. Les parents de ces niveaux seraient intéressés à 90 %. 
Les enseignantes aimeraient peut-être vivre cette expérience chaque année. Madame Élise 
Jasmin mentionne qu’il serait intéressant de varier l’endroit et le moment des classes-nature 
offertes. Les classes-nature favorisent la création d’un lien unique et permettent de mieux 
connaître la personnalité des élèves. Des campagnes de financement pourraient également 
être organisées.  
 
Les membres du conseil donnent une mention spéciale aux enseignants qui désirent organiser 
des classes nature pour leurs élèves. 
 

15. Campagnes de financement 
 

Les principales campagnes de financement sont la dictée PGL, dont la moitié des fonds 
amassés est envoyée à Haïti et l’autre moitié est conservée par  l’école,  ainsi que la vente 
d’agrumes pour le voyage à Ottawa des élèves de 6e année.  
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-13/14-12 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Catherine Ratelle d’approuver les campagnes de financement.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 

16. Tirelires d’Halloween 
 
Les fonds amassés seraient envoyés à l’organisme Rêves d’enfants. Madame Mariève 
Lebourdais mentionne qu’un élève de l’école profite de l’aide de cet organisme. 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-13/14-13 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Mariève Lebourdais d’approuver que les fonds amassés lors de 
la fête d’Halloween soient envoyés à l’organisme Rêves d’enfants. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
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BLOC INFORMATION 
 
17. Intervention de la présidente 
 
Madame Karine Morasse présente le certificat d’appréciation reçu par Madame Manon Bilocq 
et Madame Nicole Mainguy donné par le Club optimiste pour leur projet de parrainage de 
l’année dernière.  
 
Madame Karine Morasse a également reçu un courrier du Ministère de la Santé et de 
l’Éducation qui enverra une brochure qui vise à guider les parents désireux d’aborder le sujet de 
la sexualité avec leur adolescent. Madame Linda Vallée suggère de présenter et de distribuer 
cette brochure aux parents lors des rencontres de la première étape. 
 
18. Informations de la directrice 
 
Madame Linda Vallée présentera le bilan du plan de réussite de l’année scolaire 2012-2013 à la 
prochaine rencontre.  
 
Le projet de revitalisation de la bibliothèque se poursuivra cette année. La Fondation investira 
encore cette année pour bonifier l’ameublement et l’aménagement de la bibliothèque.  
 
De plus, Madame Linda Vallée informe les membres du conseil d’établissement que les élèves 
sont spécialement sensibilisés à l’intimidation lors de la semaine contre l’intimidation et la 
violence. Madame Marie Millet est responsable du Comité des brigadiers de la Paix qui organise 
différentes activités visant à prévenir l’intimidation dans l’école. L’école doit présenter chaque 
année les actions vécues afin de sensibiliser les élèves à l’intimidation au Ministère de la Santé 
et de l’Éducation.  
 
Certains parents questionnent à savoir si le commissaire de notre école peut assister aux 
réunions du CÉ. Monsieur Alexis Deschênes suggère d’inviter le commissaire à une rencontre 
lorsqu’il y aura des demandes précises à formuler. 
 
19. Rapport du représentant du Comité de parents 
 
Il n’y a pas eu de réunion jusqu’à maintenant. 
 
20. Questions des membres 
 
Monsieur Alexis Deschênes demande s’il est possible de faire les commandes de matériel 
scolaire pour tous les enfants. Madame Manon Bilocq mentionne que les cahiers sont 
commandés auprès de fournisseurs particuliers. Un formulaire pour commander du matériel 
chez Brassard Buro est joint au bulletin en fin d’année scolaire mais les parents sont libres 
d’acheter le matériel à l’endroit de leur choix. 
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Monsieur Alexis Deschênes s’interroge sur le rendement du programme d’anglais intensif offert 
à l’école. Un sondage a été réalisé auprès des élèves de l’année dernière. Les résultats de ce 
sondage sont généralement positifs. Madame Julie Ouellet explique également que la formule 
adoptée à l’école est efficace et favorise le passage au secondaire.  
 
21. Levée de l’assemblée 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-13/14-14 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Catherine Ratelle ET RÉSOLU UNANIMEMENT de lever la 
séance à 22h10. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
La prochaine rencontre est prévue le mercredi 23 octobre 2013 à 19h30 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 
  l’Halloween d’octobre 2013 

13/14-14 13-09-30 Levée de l’assemblée 


