
 

 

 
 
 

Procès-verbal de la séance 
du Conseil d’établissement 

de l’école Fernand-Seguin 
tenue le lundi 12 décembre 2016, à 18h, 

à la bibliothèque 

Présences :  
Catherine Ratelle   parent 

Karine Morasse   parent 

Gabrielle Lafond-Bélanger  parent 

Manon Bilocq     enseignante 

Nicole Mainguy   enseignante 

Élise Jasmin    représentante des employés de soutien 

Annie Robillard-Beaulac  représentante des employés du service de garde 

Louise Roberge-Lemieux  directrice 

 

Autres :  

Danny Malenfant   stagiaire de Manon Bilocq 

Florence-Delphine Bergeron  stagiaire de Nicole Mainguy 

 

Absences :  

Marie-Andrée Roy    parent 

Christophe Lobel   parent 

Réjeanne Beaulieu    commissaire déléguée  

 
BLOC OUVERTURE 
 
1. Ouverture de la séance 
 
Madame Catherine Ratelle annonce l’ouverture de la séance à 18h45 et souhaite la bienvenue à 
tous les membres du Conseil d’établissement. 
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2. Vérification du quorum 
 
Madame Catherine Ratelle nous informe qu’il y a quorum. 
 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
 
Madame Catherine Ratelle présente les points à l’ordre du jour aux membres du conseil. 
 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-17/16-38 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Annie Robillard-Beaulac 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. Adoption du procès-verbal de la séance du  21 octobre 2015 
5. Suivi au procès-verbal de la séance du 21 octobre 2015 
6. Période de questions du public 
7. Invités spéciaux (s’il y a lieu) 

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

8. Activité de promotion (rencontre d’information) 
9.   Échéancier de réalisation pour la grille-matières  
10. Bilan du plan de lutte contre l’intimidation et la violence  
11. Convention de gestion et plan de réussite 2016-2017 

12. Ouverture du service de garde durant la semaine de relâche 
13. Sortie 5e année 
14. Calendrier des prochaines rencontres  
 

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

15.  Rapport de la présidente, correspondance et dépôt de documents 
16.  Rapport de la directrice et présentation du bulletin 

17.  Rapport de la représentante au Comité de parents 
18.  Rapport de la représentante de l’O.P.P. 
19.  Questions des membres  
20.  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 15 novembre 2016 
 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-17/16-39 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Élise Jasmin ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-
verbal de la séance du 15 novembre 2016 
 
Le procès-verbal du 15 novembre 2016 est ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
 
5. Suivis au procès-verbal de la séance du 15 novembre 2016 
 
Page 3 point 5 : La boite pour la caisse scolaire a été installée dans le corridor, près du local 
d’arts plastiques. Certains enfants ont commencé à faire des dépôts. Un véli coursier vient vider 
la boite le mercredi. 
 
Page 4 Point 7 : Monsieur Denis Auclair est venu rencontrer madame Louise Roberge-Lemieux 
pour faire un suivi à la présentation de son défi Kayak Montréal-Québec, qu’il avait présenté 
aux membres lors du dernier conseil d’établissement. Les informations sur cet événement 
seront affichées sur le babillard des parents à l’entrée de l’école. 
 
Page 7 point 12 : Concernant la promotion des t-shirts, madame Élise Jasmin a fait les 
démarches pour la commande. Nous ferons une commande de 100 t-shirts. Il y avait une 
grande différence de prix (13$ plutôt que 18$ chacun). 
 
Page 10 Point 15 : Le réveillon des élèves aura lieu le 22 décembre après les classes. Un comité 
se charge de mettre en place différentes activités, soit la lecture d’un compte, la visite du père 
Noël ainsi qu’un petit spectacle de la chorale. Une partie de l’organisation de la soirée sera à la 
charge de l’enseignant(e). La chorale fera aussi une prestation à la fin lorsque les parents 
viendront chercher les enfants. 
 

 
6. Période de questions du public 
 
Il n’y a pas de question du public. 
 
 
7. Invités spéciaux (s’il y a lieu) 

 
Il n’y a pas d’invités spéciaux. 
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BLOC DÉCISION 

 
8. Activité de promotion (rencontre d’information) 
 
Cette activité aura lieu le mardi 7 février 2017 à 19h. L’accueil des parents et des élèves se fera à 
la bibliothèque. Un diaporama défilera durant la soirée pour présenter l’école. Il serait 
intéressant d’avoir encore cette année une petite présentation par les élèves de 6e année sur 
leur expérience de l’anglais intensif. Certaines classes seront ouvertes pour les visiteurs. 
L’activité durera d’environ 1 heure. 
 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-17/16-40 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Annie Robillard-Beaulac et RÉSOLU UNANIMEMENT, 
d’adopter cette activité de promotion. 
 
 
9. Échéancier de réalisation pour la grille-matières 
 
Les membres du conseil d’établissement préfèrent discuter de la grille-matière à la prochaine 
rencontre du CÉ, qui aura lieu le 31 janvier. 
 
L’échéancier est approuvé par les membres du conseil d’établissement. 
 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-17/16-41 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Karine Morasse et RÉSOLU UNANIMEMENT, d’adopter 
l’échéancier de réalisation pour la grille-matières. 
 
 
10. Bilan du plan de lutte contre l’intimidation et la violence 
 
Madame Louise nous présente l’évaluation, faite en juin 2016, du plan de lutte contre 
l’intimidation et la violence. Elle énumère ce qui a été réalisé au courant de l’année scolaire 
2015-2016 : 
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• Révision du plan de lutte; 
• Actualisation du document de fonctionnement, procédures et code de vie; 
• Ateliers de gestion de la colère; 
• Visite d’un policier éducateur en 6e année; 
• Valorisation d’une valeur par mois. 

 
Ce que cela a donné : 

• Motivation des jeunes; 
• Valorisation des bons comportements; 
• Montant d’argent accordé pour les Brigadiers de la paix. 

 
Ce qui a été reconduit : 

• Poursuite des Brigadiers de la paix; 
• Comité des Leaders; 
• Comité animation; 
• Comité décorations (affichage dans l’école); 
• Diner-causerie avec la direction; 
• Poursuite de la réflexion quant à la dénonciation. 

 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-17/16-42 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Élise Jasmin, et RÉSOLU UNANIMEMENT, d’adopter le bilan 
du plan de lutte contre l’intimidation et la violence 
 
 
11.1 Convention de gestion  
 
Madame Louise Roberge-Lemieux présente aux membres les informations concernant la 
réussite de nos élèves selon la convention de gestion. Toutes les cibles fixées par la commission 
scolaire ont été atteintes. 

 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-17/16-43 
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IL EST PROPOSÉ par madame Karine Morasse, et RÉSOLU UNANIMEMENT, d’adopter la 
convention de gestion  

 
 

11.2 Plan de réussite 2016-2017 
 
Madame Louise présente aux membres le plan de réussite 2016-2020. À partir de ces 
orientations, des moyens seront mis en place pour atteindre les objectifs ciblés. Les axes de 
développement sont présentés et les moyens à mettre en place sont énumérés. Une liste des 
projets réalisés, par cycle et par équipe-école, sera élaborée d’ici la fin de l’année afin de 
permettre un suivi. 
 
Une priorité cette année à l’école Fernand-Seguin est associée au développement de la pensée 
mathématique. La solution envisagée est d’y faire face dès la première année du primaire. La 
conseillère pédagogique de la commission scolaire, madame Ariane Bélanger-Fortin, est venue 
donner aux enseignants une formation sur la compétence «Résoudre en mathématique» lors de 
la dernière journée pédagogique afin d’offrir des outils et une démarche commune aux 
enseignants. 
 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-17/16-44 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Annie Robillard-Beaulac, et RÉSOLU UNANIMEMENT, 
d’adopter le plan de réussite 2016-2020. 
 
 
12. Ouverture du service de garde durant la semaine de relâche 
 
Puisqu’une cinquantaine d’élèves sont généralement présents lors de la semaine de relâche, 
l’ouverture du service de garde répond à un besoin. Madame Louise Roberge-Lemieux 
confirme aux membres du conseil d’établissement que le service de garde sera ouvert durant la 
semaine de relâche. Puisque certaines écoles n’ouvrent pas leur service de garde à la relâche, il 
se pourrait que certains élèves d’autres écoles viennent à notre école pour bénéficier de ce 
service. 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-17/16-45 
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IL EST PROPOSÉ par madame Karine Morasse, et RÉSOLU UNANIMEMENT, d’adopter 
l’ouverture du service de garde durant la semaine de relâche. 
 
 
13. Sortie 5e année 
 
Les élèves de la classe de madame Marie Millet vivent le projet d’enrichissement juridique et 
décisionnel (Lead). Des avocats viennent discuter une fois par cycle avec les élèves sur des 
thèmes liés à la loi et réalisent avec eux différentes activités et échanges. 
 
Le bureau des affaires de la jeunesse a invité les élèves à visiter le Palais de justice, sans aucuns 
frais. Madame Louise Roberge-Lemieux mentionne la tenue de cette activité puisqu’elle n’était 
pas au calendrier des sorties que le conseil a approuvé en début d’année. 
 
 
14. Calendrier des prochaines rencontres 
 
Voici le calendrier des prochaines rencontres prévues : 

• Mardi 31 janvier 2017 
• Mardi 28 février 2017 
• Mardi 18 avril 2017 
• Mercredi 17 mai 2017 (à vérifier s’il y a conflit avec le comité de parents) 
• Mardi 20 juin 2017 

 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-17/16-46 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Élise Jasmin, et RÉSOLU UNANIMEMENT, d’adopter le 
calendrier des prochaines rencontres 
 
 
BLOC INFORMATION 
 
15. Rapport de la présidente, correspondance et dépôt de documents 

 
Madame Catherine Ratelle n’a rien reçu comme correspondance.  

 
L’Université Laval a mis en ligne une formation sur les commotions cérébrales. Il s’agit d’une 
offre intéressante. Madame Catherine Ratelle transmettra l’information par courriel aux 
membres. 
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16. Rapport de la directrice et présentation du bulletin 
 
• Madame Louise Roberge-Lemieux mentionne qu’il s’agit du dernier conseil d’établissement 

des stagiaires. Le stage 4 des cinq stagiaires terminera dans les prochains jours. 
 
• Nous recevons actuellement le matériel du grand défi Pierre-Lavoie en lien avec le 

parrainage par les Hôtels ALT. Tout le matériel est identifié Le Grand Défi Pierre Lavoie. 
 
• Les entrées musicales ont commencé cette semaine. Elles ont lieu entre 8 h 00 et 8 h 30 à 

l’entrée principale. 
 
• Le projet des savons a eu beaucoup de succès cette année. Madame Nicole Mainguy fait un 

compte rendu de cette activité. Les profits tournent autour de 1 124$. Un montant d’argent 
est prévu pour rembourser le matériel acheté pour la fabrication. Avec les profits, elles vont 
acheter des jeux de société, des polos blancs, du matériel pour les enseignants et pour les 
élèves. Elles prendront une décision pour l’achat de sacs à dos. Il y aura peut-être une vente 
également à la St-Valentin. Les élèves pourront également avoir la chance de vendre des 
savons dans leur famille. 

 
• Le Noël-écolo aura lieu le mercredi 14 décembre à la bibliothèque.  
 
• L’école a reçu beaucoup de dons. Nous avons reçu un microscope qui grossit 10x. Il sera 

présenté à l’assemblée, un endroit sera déterminé. Nous avons également reçu un piano, 
ainsi qu’un nid d’oiseaux. 

 
• Il y a actuellement un concours de décoration des portes de classe pour Noël. 
 
 
17. Rapport de la représentante au Comité de parents 

 
La réunion aura lieu le mercredi 14 décembre. Madame Catherine Ratelle mentionne que les 
critères pour la bourse d’initiative parentale ont été envoyés par courriel. Le projet doit être une 
initiative du comité de parents pour y être admissible.  
 
 
18. Rapport de la représentante de l’O.P.P. 

 
Il n’y a pas eu de réunion. La prochaine réunion aura lieu après les fêtes afin de mettre en place 
la Foire du livre. 
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19. Questions des membres 
 

• Madame Élise Jasmin suggère de faire la vente de livres Scholastic. 
 

Madame Louise Roberge-Lemieux répond qu’il n’est pas possible de faire ce genre 
d’activité puisqu’aucun programme de vente aux parents impliquant des ristournes n’est 
accepté par la commission scolaire. 

 
 
20. Date et heure de la prochaine rencontre 
 
La prochaine rencontre est prévue le 31 janvier 2017 à 19 h 30. 

 
 

21. Levée de la séance 
 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-17/16-47 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Karine Morasse, ET RÉSOLU UNANIMEMENT, de lever la 
séance à 20 h 30 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
 
 
 
Catherine Ratelle      Louise Roberge-Lemieux  
Présidente       Directrice 
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Index des résolutions 
 
 

 
Résolutions  Date   Sujet 
______________________________________________________________________________ 
 

17/16-01 16-09-27 Adoption de l’ordre du jour  

17/16-02 16-09-27 Adoption du procès-verbal de la séance du 14 juin 2016 

17/16-03  16-09-27 Adoption des règles d’élection 

17/16-04 16-09-27 Adoption de l’ouverture de la période de mise en candidature 
  pour le poste de président 

17/16-05 16-09-27 Adoption de la fermeture de la période de mise en candidature 
  pour le poste de président 

17/16-06 16-09-27 Adoption de l’ouverture de la période de mise en candidature 
  pour le poste de vice-président 

17/16-07 16-09-27 Adoption de la fermeture de la période de mise en candidature 
  pour le poste de vice-président 

17/16-08 16-09-27 Adoption de l’ouverture de la période de mise en candidature 

     pour le poste de trésorier                                

17/16-09 16-09-27 Adoption de la fermeture de la période de mise en candidature  
   pour le poste de trésorier  
 
17/16-10               16-09-27                Adoption de l’ouverture de la période de mise en candidature 
  pour le poste de représentant au comité de parents 

17/16-11 16-09-27 Adoption de la fermeture de la période de mise en candidature 
  pour le poste de représentant au comité de parents 

17/16-12 16-09-27 Adoption du calendrier des séances 
 
17/16-13                 16-09-27            Approbation des activités et sorties éducatives des classes  
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17/16-14 16-09-27 Adoption de Rêves d’enfants pour les tirelires de 
  l’Halloween d’octobre 2016 

17/16-15 16-09-27 Approbation de la campagne de financement 
 
17/16-16 16-09-27 Approbation du budget de l’école et du service de garde 

17/16-17 16-09-27 Approbation du budget pour le conseil d’établissement 

17/16-18 16-09-27 Approbation du projet de la caisse scolaire 

17/16-19 16-09-27 Levée de l’assemblée 

17/16-20 19-10-16 Adoption de l’ordre du jour 

17/16-21 19-10-16 Adoption du procès-verbal de la séance du 27 septembre 2016 

17/16-22 19-10-16 Approbation du projet d’un élève de 5e année (Victor Morand) 

17/16-23 19-10-16 Approbation des sorties éducatives en francisation 

17/16-24 19-10-16 Approbation du budget du CE 2016-2017 

17/16-25 19-10-16 Approbation du déplacement d’horaire du 22 décembre 2016 

17/16-26 19-10-16 Approbation d’une activité parascolaire et de la disco 

17/16-27 19-10-16 Levée de l’assemblée 

17/16-28 16-11-15 Adoption de l’ordre du jour 

17/16-29 16-11-15 Adoption du procès-verbal de la séance du 19 octobre 2016 

17/16-30 16-11-15 Approbation du cadre d’organisation des Services éducatifs 

17/16-31 16-11-15 Approbation de la liste des écoles et des aires de desserte 

17/16-32 16-11-15 Approbation du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 

17/16-33 16-11-15 Approbation des critères d’inscription pour 2017-2018 

17/16-34 16-11-15 Approbation de la mesure 30170 
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17/16-35 16-11-15 Ouverture de la mise en candidature pour le poste de 
représentante du comité de parents  

17/16-36 16-11-15 Fermeture de la mise en candidature pour le poste de 
représentante du comité de parents  

17-16-37 16-11-15 Levée de l’assemblée 
 
17-16-38 16-12-12 Adoption de l’ordre du jour 
 
17-16-39 16-12-12 Adoption du procès-verbal de la séance du 15 novembre 2016 
 
17-16-40 16-12-12 Activité de promotion (rencontre d’information) 
 
17-16-41 16-12-12 Échéancier de réalisation pour la grille-matière 
 
17-16-42 16-12-12 Bilan du plan de lutte contre l’intimidation et la violence 
 
17-16-43 16-12-12 Convention de gestion 
 
17-16-44 16-12-12 Plan de réussite 2016-2020 
 
17-16-45 16-12-12 Ouverture du service de garde durant la semaine de relâche 
 
17-16-46 16-12-12 Calendrier des prochaines rencontres 
 
17-16-47 16-12-12 Levée de l’assemblée 
 
 


