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Procès-verbal 
de la séance 

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

tenue le lundi 31 mars 2014, à 19 h 30, 
à la bibliothèque de l’école. 

 

Présences :  
Catherine Ratelle  parent 

Karine Morasse  parent 

Christophe Lobel  parent 

Julie Ouellet                                 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 

 

BLOC OUVERTURE 

1. Ouverture de la séance 

Madame Karine Morasse ouvre 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 

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 17 février 2014 
5. Suivi au procès-verbal de la séance du 17 février 2014 
6. Période de questions du public 

BLOC CONSULTATION ET DÉCISION 
15  min 
10  min 
10  min 
 

7. Convention de gestion et plan de réussite 2013-2014 
8. Projet éducatif : démarche 
9. Achats du matériel scolaire 
10. Activités à proposer 
 

BLOC INFORMATION 
  5  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 -13/14-38 

 
Suite à l’ajout du point 10, Activités à proposer, 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 17 février 2014 

PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution  
CE -13/14-39 

 

                                                           
1 Les temps sont à titre indicatif seulement 
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Suite à quelques modifications, IL EST PROPOSÉ par Madame Mariève Lebourdais, ET 

RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-verbal du 17 février 2014. 

5. Suivis au procès-verbal de la séance du 17 février 2014 

� Page 4, point 12 : Madame Manon Bilocq et Madame Nicole Mainguy relatent 

leur expérience à Puerto Plata.  Elles ont remis aux enfants le matériel scolaire 

ainsi que la lettre composée par leur correspondant du Québec. De plus, elles 

leur ont fait vivre une expérience scientifique sur le savon. Ce fut une réussite ! 

6. Période de questions du public 

Madame Gwenaëlle Sol, parent d’un élève de l’école, fait la présentation du site 

interactif Edumedia-science. Ce site présente différentes thématiques scientifiques pour 

les enseignants et les élèves. Le code d’identifiant pourrait être transmis aux parents de 

l’école.  

BLOC CONSULTATION ET DÉCISION 

7. Convention de gestion et plan de réussite 2013-2014 

Madame Linda Vallée présente le document Convention de gestion et plan de réussite 

2013-2014. Quelques modifications ont été apportées au niveau des indicateurs de la 

convention de gestion  par rapport à ceux de l’an dernier. Ainsi, les résultats aux 

épreuves de mathématiques et de lecture du MELS ont été ajoutés aux buts 1 et 2 afin 

de mesurer l’atteinte de ces objectifs en fin d’année. Le but 3  a été clarifié en y incluant 

les élèves en francisation. De plus, certains changements sont proposés dans le plan de 

réussite afin de le rendre plus précis. 

PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution  
CE -13/14-40 

 

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

Convention de gestion et le plan de réussite 2013-2014. 

8. Projet éducatif : démarche 

Madame Linda Vallée annonce que les questionnaires qui seront envoyés aux parents et 

au personnel de l’école pour élaborer le projet éducatif seront accessibles par Internet. 

Les parents de l’école seront invités à les compléter en ligne. Madame Manon Bilocq 
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s’interroge quant à l’accessibilité des questionnaires pour les parents qui n’ont pas 

Internet. Madame Karine Morasse suggère de proposer une version papier de ces 

questionnaires. Des comités de travail seront constitués afin de modifier les 

questionnaires de sorte qu’ils collent davantage aux valeurs de l’école et à la réalité du 

programme scientifique.  Madame Linda Vallée suggère de reconduire l’élaboration du 

projet éducatif à l’an prochain. 

PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution  
CE -13/14-41 

 

IL EST PROPOSÉ par Madame Nicole Mainguy ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

d’adopter la reconduite de l’élaboration du projet éducatif à l’année prochaine.  

9. Achats du matériel scolaire 

Madame Linda Vallée annonce que l’école fera affaire avec Brassard Buro pour l’achat 

du matériel scolaire. Monsieur Christophe Lobel suggère de rédiger rapidement un 

message dans le communiqué aux parents afin de les informer de l’adresse du site.  

10. Activités à proposer 

Madame Catherine Raymond, enseignante en 4e année, aimerait organiser une soirée 

astronomique avec ses élèves. Celle-ci débuterait vers 19 h 00. Monsieur Philippe 

Mousset viendrait faire une présentation sur l’astronomie. Madame Karine Morasse 

rappelle que la Foire aux livres aura lieu le 8 avril. Madame Karine Morasse suggère de 

cibler une soirée autre que celle du 8 avril, où aura lieu la Foire aux livres. Ainsi, il serait 

important de modifier la date de la soirée. Un courriel sera envoyé aux parents afin de 

les informer de la date de l’évènement. 

Madame Linda Vallée informe les membres du conseil que les élèves de 6e année 

organiseront une discothèque le jeudi 17 avril afin de financer leur voyage à Toronto et 

l’impression de l’album des finissants. De plus, ils présenteront leur exposition de 

photos dans la bibliothèque.  

BLOC INFORMATION 

11. Rapport de la présidente, correspondance et dépôt de documents 
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Madame Karine Morasse enverra les modifications apportées à la politique des Services 
de garde aux membres du conseil demain par courriel. 
 
 
 
12. Rapport de la directrice 

 
Madame Linda Vallée mentionne aux membres que trois élèves de l’école participeront 
à la finale de la dictée PGL. Les élèves du deuxième et du troisième cycle participeront 
au Défi des apprentis génies. Monsieur Éric Charbonneau Roy jugera ce concours. 
 
13. Rapport du représentant au Comité de parents 

 
La rencontre du Comité de parents fut annulée en raison de la mauvaise température. 

 
14. Rapport de la représentante de l’OPP 

 
Madame Catherine Ratelle informe les membres du conseil que les parents planifient la 
Foire aux livres.  

 
15. Questions des membres 
 
Madame Élise Jasmin aimerait vérifier s’il y a toujours des parents bénévoles qui 
travaillent à la bibliothèque. Madame Linda Vallée s’informera auprès de Madame 
Nathalie Aubrée, une des enseignantes responsable de la bibliothèque. Madame Julie 
Ouellet désire savoir pourquoi la destination du voyage final a été modifiée. En effet, 
l’intérêt des élèves arrivant au secondaire par rapport aux voyages est parfois affecté 
étant donné la grande variété de possibilités qui leur sont offertes au primaire.  
 
16. Levée de la séance 

PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution  
CE -13/14-42 

 

IL EST PROPOSÉ par Madame Catherine Ratelle ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

d’adopter la levée de la séance. 

 

La prochaine rencontre aura lieu le mardi 13 mai 2014 à 19 h 30. 
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Linda Vallée                                                                                            Karine Morasse 

Directrice                                                                                                 Présidente 

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 
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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 

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 
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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 

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 

 


