
 

 

 
 
 

Procès-verbal 
de la séance 

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

tenue le mercredi 14 juin, à 19 h 30, 
à la bibliothèque de l’école. 

 

 
Présences :  
 
Christophe Lobel  parent  

Sylvain Dion   parent  

Marie-Andrée Roy  parent 

Karine Morasse   parent  

Marie Millet      enseignante 

Manon Bilocq    enseignante 

Élise Jasmin   représentante des employés de soutien 

Annie Robillard-Beaulac représentante des employés du service de garde 

Danielle Lapointe  responsable du service de garde  

Louise Roberge-Lemieux directrice 

Absence :  

Catherine Ratelle  parent   
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BLOC OUVERTURE 
 
1. Ouverture de la séance 
 
Monsieur Sylvain Dion annonce l’ouverture de la séance à 19h32 et souhaite la bienvenue à tous 
les membres du conseil d’établissement.  
 
2. Vérification du quorum 
 
Monsieur Sylvain Dion nous informe qu’il y a quorum. 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
 
Monsieur Sylvain Dion présente les points à l’ordre du jour aux membres du conseil.  
 

PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-16/15-62 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Manon Bilocq 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. Approbation du procès-verbal de la séance du 18 mai 2016 
5. Suivi au procès-verbal de la séance du 18 mai 2016 
6. Période de questions du public 

 

BLOC CONSULTATION ET DÉCISION 

15   min 
10   min 
  5   min 
10 min  
10 min 
10 min 

7. Présentation du document sur les règles de fonctionnement et des règles de vie 
8. Liste de matériel scolaire 2016-2017 
9. Rapport annuel 2015-2016 
10. Préparation de l’assemblée générale des parents du 7 septembre 2016 
11. Activités parascolaires et demande de financement 
12. Bilan de l’année 

 

                                                 
1 Les temps sont à titre indicatif seulement 



 

2016-01-20  Page 3 
 

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

13. Rapport du président, correspondance et dépôt de documents   

14. Rapport de la directrice  
15. Rapport de la représentante au Comité de parents 
16. Rapport de la représentante de l’OPP 
17. Questions des membres  
18. Levée de la séance 

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 18 mai 2016 
 

PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-16/15-63 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Karine Morasse ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 
procès-verbal de la séance du 18 mai 2016 
 
Le procès-verbal du 18 mai 2016 est ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
5. Suivis au procès-verbal de la séance du 18 mai 2016 
 

� Expo-sciences : Un sondage auprès de l’équipe a été effectué afin de connaitre 
l’appréciation et viser l’amélioration de l’activité. Pour le moment, c’est le retour des 
sondages. Madame Louise Roberge-Lemieux aimerait connaitre l’avis des membres du 
conseil d’établissement concernant l’Expo-sciences. Madame Karine 
Morasse mentionne qu’elle n’en voit pas de problème à ce que les 5 e et 6 e années 
réalisent l’activité en décembre et les deux autres cycles en avril. Aussi, l’Expo-sciences 
pourrait être vécue durant la même semaine, mais durant deux jours. Toutefois, il faut 
prendre en considération que les plus grands (5e et 6e année) sont prêts avant et les plus 
petits sont prêts vers la fin de l’année. Un constat revient souvent, soit le fait que si les 
enfants font tous l’expo-sciences en même temps, les parents courent beaucoup. 
Madame Élise Jasmin approuve l’idée des deux moments pour l’Expo-sciences. 
(décembre et avril). Cela permettrait également aux visiteurs de découvrir d’autres 
niveaux scolaires. Madame Marie Millet mentionne également qu’au troisième cycle, la 
pression est très forte à partir du 2e bulletin. De ce fait, il y a également les camps ou les 
activités de fin d’année qui s’ajoutent. Enfin, Madame Annie Robillard-Beaulac informe 
que les grands pourraient aider ou « coacher » les élèves du premier cycle si l’Expo-
sciences se réalise en deux temps. Toutes ses idées seront étudiées pour l’année 
prochaine.  
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6. Période de questions du public  
 
Aucune question du public. 
 
BLOC CONSULTATION ET DÉCISION 

 
7. Présentation du document sur les règles de fonctionnement et des règles de vie 
 
Madame Louise Roberge-Lemieux présente le document sur les règles de fonctionnement et 
des règles de vie. Ce document est remis en septembre à tous les parents de l’école. De plus, il y 
a une mise à jour annuelle sur le site Internet de l’école. On retrouve sur la couverture le logo 
des brigadiers de la paix. 
 
Madame Louise Roberge-Lemieux informe les membres des quelques changements réalisés 
dans le document :  

• Section retard et absence :  pour les retards fréquents, il pourrait y avoir des mesures 
particulières, soit une reprise de temps lors de pédagogique. (Un retard est comptabilisé 
lorsque l’élève arrive après 8h55) 

• À écrire dans le document : Heure d’ouverture du secrétariat : fermeture sur l’heure du 
diner entre 12h00 et 13h00. 

• Ajout pour la section règles de vie :  
o Distinction entre manquement mineur et majeur ; 
o Ajout d’une section pour mettre de l’information derrière le carton « jaune » et le 

carton « rouge » ; 
o Association de conséquences logiques pour chaque manquement ; 
o Manquement majeur : gestion de réparation, relation d’aide.  

 
Quelques coquilles se sont glissées dans le document. 

• Fin des classes au lieu de départ dans le calendrier 
• Ajouter le service de garde dans le tableau au lieu de faire une phrase en dessous.  
• Page 12 : -25 degrés à remettre ensemble 
• Page 27 point 4 : Saut de ligne 
• Page 6 : le site Internet est coupé 
• Table des matières page 5 au lieu de page 4 
• Page 8 : deux points à la fin de la phrase à remplacer par un point final. 

PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-16/15-64 
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IL EST PROPOSÉ par Monsieur Christophe Lobel ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter le 
document sur les règles de fonctionnement et des règles de vie. 
 
8. Liste de matériel scolaire 2016-2017 
 
Madame Louise Roberge-Lemieux informe que la liste est réalisée sur un nouveau gabarit 
donné par la commission scolaire pour une question d’uniformité. L’école se doit de présenter 
trois fournisseurs et cette dernière ne peut avoir de ristourne selon les achats des élèves. Par la 
suite, Madame Louise Roberge-Lemieux présente la liste de matériel et accepte l’idée de 
fournir une lettre explicative avec la liste de matériel à la demande de quelques membres du 
conseil d’établissement.  
 
Les membres proposent également un changement en lien avec la contribution pour la 
fondation de l’école. Les membres de la fondation, ayant une rencontre le 15 juin, décideront 
s’ils acceptent ou non la proposition des membres du conseil d’établissement. Celle-ci 
mentionne « contribution suggérée » au lieu du 25 dollars mentionné dans la liste de matériel. 

PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-16/15-65 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Marie-Andrée Roy et RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter la 
liste de matériel scolaire 2016-2017. 
 
9. Rapport annuel 2015-2016 
 
Le rapport annuel 2015-2016 est présenté par Monsieur Sylvain Dion. Il félicite tous les 
membres du CE. Monsieur Christophe Lobel lui remet la pareille pour son bon travail au sein du 
conseil d’établissement.  

PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-16/15-66 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Élise Jasmin et RÉSOLU UNANINEMENT d’adopter le rapport 
annuel 2015-2016. 
 
10. Préparation de l’assemblée générale des parents du 7 septembre 2016 
 
Madame Louise Roberge-Lemieux informe que les procédures seront les mêmes que 
l’assemblée générale de l’année passée. Il y aura trois élections en lien avec la fin du mandat de 
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Madame Catherine Ratelle, Monsieur Christophe Lobel et Monsieur Sylvain Dion. L’assemblée 
sera au gymnase de l’école, le 7 septembre 2016, à 19h00. Madame Karine Morasse propose de 
réutiliser l’affiche de l’année précédente pour l’assemblée, et donc, de seulement modifier la 
date. 
 
 
11. Activités parascolaires et demande de financement 
 
Madame Louise Roberge-Lemieux présente le document concernant les activités parascolaires 
On y retrouve une présentation des activités, leur calendrier et les coûts associés. 
 
L’école de musique a également un document à transmettre aux parents.  
 
Il y aura un ajout à la liste, soit une courte description du Presse-papier et du groupe 4H.  

PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-16/15-67 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Annie Robillard-Beaulac et RÉSOLU UNANINEMENT 
d’adopter la liste des activités parascolaires. 
 
Une demande est réalisée au conseil d’établissement pour plusieurs sorties éducatives pour les 
élèves du 3e cycle. 
 

• Sortie de vélo en avant-midi 
• 17 juin : 6e année, crèmerie et activité à la bibliothèque  
• 17 juin :  5e année, sortie à la vallée de la Jacques Cartier : projet de saumon et rafting.  
• Septembre 2016 : 6e année, vélo et activité à la bibliothèque 

  

PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-16/15-68 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Karine Morasse et RÉSOLU UNANINEMENT d’adopter les 
sorties éducatives des élèves du 3e cycle.  
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Une deuxième demande d’activité est réalisée par Madame Manon Bilocq. Une feuille 
explicative est remise sur place. Il s’agit d’une soirée avec un souper pour les élèves de Madame 
Manon Bilocq avec l’enseignante. Un montant de 5$ sera demandé aux parents. 
 

PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-16/15-69 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Marie-Andrée Roy et RÉSOLU UNANINEMENT d’adopter 
l’activité de Manon Bilocq avec ses élèves.  
 
 
12. Bilan de l’année  

 
Madame Louise Roberge-Lemieux a bien apprécié l’ambiance et le fonctionnement du conseil 
d’établissement. Elle trouve qu’il y a eu un beau travail réalisé et que l’élève fut au cœur de nos 
décisions. Elle demande si les membres ont des suggestions pour la prochaine année. Madame 
Karine Morasse mentionne qu’un vin et fromages pour la réunion de Noël pourrait être 
intéressant. (Chaque parent apporte un vin et un fromage.) Madame Marie-Andrée Roy trouve 
que le Conseil d’établissement fut une belle expérience, dans une belle école. Madame Annie 
Robillard-Beaulac mentionne également que ce fut très agréable et que les membres du conseil 
furent à l’écoute de tous. 
 
Madame Louise Roberge-Lemieux présente le budget du conseil d’établissement.  Il y a un 
solde reporté pour l’année prochaine qui sera destiné à l’achat de t-shirt pour les élèves de 
maternelle et l’allocation devrait être semblable.  
 
Madame Karine Morasse demande s’il y aura une vente de t-shirt cette année. On informe les 
membres que la vente se fait seulement pendant le mois de l’Expo-science. Par contre, il 
pourrait être intéressant d’avoir une table pour les premiers et les derniers jours d’école pour la 
vente de t-shirt, au coût de 10 dollars. Madame Élise Jasmin vérifiera le nombre de t-shirts 
restant dans l’inventaire. Enfin, le solde monétaire sera placé dans la section « outils 
promotionnels pour l’école » du budget.  

PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-16/15-70 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Karine Morasse et RÉSOLU UNANINEMENT d’adopter la 
vente de t-shirt promotionnel au mois de septembre, décembre, avril et juin.  
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BLOC INFORMATION 

 
13. Rapport du président et dépôt de documents de correspondance 
  
Il n’y a aucun document.  
 
14. Rapport de la directrice 
 
Voici quelques informations en vrac :  
 

• Vendredi soir le 17 juin : ciné-parc ;  
• Samedi le 18 juin :  grande journée des petits entrepreneurs. Il y aura 15 tables dans la 

cour ; 
• 21 juin : rassemblement au gymnase pour la reconnaissance des élèves impliqués, le 

départ à la retraite d’Agathe Ouellet et les finissants de 6e année. L’école offrira une 
collation glacée pour tous les enfants lors de la récréation. ; 

• 23 juin : base de plein air pour tous ; 
• Mise à jour du site Internet de l’école par une enseignante de l’école ; 
• Aucun changement pour l’organisation scolaire. Il y a 391 inscriptions pour l’année 2016-

2017, il y quelques dépassements d’élèves dans certains groupes. 
• Il y a beaucoup de travaux à l’école. Ils ont débuté durant l’année scolaire afin que ce soit 

terminé avant le début de la prochaine année scolaire. 
 

15. Rapport du représentant au Comité de parents 
 
Madame Marie-Andrée Roy mentionne que lors de la rencontre du comité de parents, le 
directeur général de la commission scolaire est venu afin d’informer les membres qu’il y aurait 
peu de réinvestissement dans la commission scolaire. En effet, 130 000 dollars seront investis 
en orthopédagogie et en éducation spécialisée. De plus gros montants seront investis dans les 
écoles plus défavorisées. Il y a également eu une demande pour une 2e maternelle 4 ans à 
l’école Notre-Dame-de-Foy. 
 
Aussi, une réflexion a été apportée par les parents sur les TICS. Ils trouvent en soi que c’est un 
bon outil pédagogique, mais ils se questionnent sur la nécessité de passer plusieurs heures 
devant un écran. 
 
Enfin, les membres du comité de parents se questionnaient également à savoir comment 
mieux outiller les conseils d’établissement dans leur fonctionnement, mais également à leur 
offrir de la formation. Lors des prochaines rencontres, ils prendront les besoins des conseils 
d’établissement.  
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16. Rapport de la représentante de l’O.P.P 
 
La représentante de l’O.P.P est absente.  
 
17. Questions des membres 
 
Monsieur Christophe Lobel mentionne qu’il peut être difficile pour les parents de faire lire des 
romans à leurs enfants. De plus, il trouve qu’on peut trouver beaucoup de bandes dessinées et 
peu de romans à l’intérieur des classes. Il se questionne sur la nécessité de retrouver autant de 
bandes dessinées dans les classes.  Madame Karine Morasse mentionne que cette année, sa 
fille Aude prend plaisir pour la première fois à lire des romans et elle est en 5e année. Madame 
Manon Bilocq mentionne qu’il est effectivement bon d’imposer des romans à lire pour les 
élèves, comme en cinquième année, mais qu’il est bon également d’y aller avec modération. 
 
Monsieur Christophe Lobel mentionne également qu’il y a un drakkar qui est arrivé de Norvège 
au port de Québec. Ce dernier est fabriqué selon les normes de ce type de bateau et il peut être 
visité le jeudi 16 juin et le vendredi 17 juin entre 15h00 et 18h00.  
 
18. Date et heure de la prochaine rencontre 
 
La prochaine rencontre est prévue 27 septembre 2016, dans la bibliothèque de l’école Fernand-
Seguin. 

 
19. Levée de la séance 

PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-16/15-71 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame  Karine Morasse ET RÉSOLU UNANIMEMENT de lever la 
séance à 21h28. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
 
Sylvain Dion           Louise Roberge-Lemieux  
Président       Directrice 
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Index des résolutions 
 
 

 
Résolutions  Date   Sujet 
______________________________________________________________________________ 
 

15/16-01 15-09-30 Adoption de l’ordre du jour  

15/16-02 15-09-30 Adoption du procès-verbal de la séance du 31 août 2015 

15/16-03  15-09-30 Adoption des règles d’élection 

15/16-04 15-09-30 Adoption de l’ouverture de la période de mise en candidature 
  pour le poste de président 

15/16-05 15-09-30 Adoption de la fermeture de la période de mise en candidature 
  pour le poste de président 

15/16-06 15-09-30 Adoption de l’ouverture de la période de mise en candidature 
  pour le poste de vice-président 

15/16-07 15-09-30 Adoption de la fermeture de la période de mise en candidature 
  pour le poste de vice-président 

15/16-08 15-09-30  Adoption de l’ouverture de la période de mise en candidature 

     pour le poste de trésorier                                

15/16-09 15-09-30 Adoption de la fermeture de la période de mise en candidature  
   pour le poste de trésorier  
 
15/16-10               15-09-30                Adoption de l’ouverture de la période de mise en candidature 
  pour le poste de représentant au comité de parents 

15/16-11 15-09-30 Adoption de la fermeture de la période de mise en candidature 
  pour le poste de représentant au comité de parents 

15/16-12 15-09-30 Adoption du calendrier des séances 
 
15/16-13                 15-09-30            Approbation des activités et sorties éducatives des classes  
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15/16-14     15-09-30 Approbation du tennis de table comme activité parascolaire 
pour  l’année 2015-2016 

 
15/16-15 15-09-30 Adoption de Rêves d’enfants pour les tirelires de 
  l’Halloween d’octobre 2015 

15/16-16 15-09-30 Approbation de la campagne de financement 

15/16-17 15-09-30 Levée de l’assemblée 

15/16-18 15-10-21 Adoption de l’ordre du jour  

15/16-19 15-10-21 Adoption du procès-verbal de la séance du 30 septembre 2015 

15/16-20 15-10-21  Adoption de l’échéancier des travaux du nouveau projet 
éducatif 

 
15/16-21  15-10-21 Adoption du  bilan du plan de lutte contre la violence et 

l’intimidation 
 
15/16-22  15-10-21  Adoption des conditions de diffusion de l’information 

transmise par courriel aux parents  
 
15/16-23  15-10-21 Adoption de l’envoi de la  lettre pour le ministre Blais. 
 

15/16-24 15-10-21 Levée de l’assemblée 

15/16/25 15-12-02 Adoption de l’ordre du jour 

15/16/26 15-12-02 Adoption du procès-verbal de la séance du 21 octobre 2015 

15/16/27 15-12-02 Adoption du cadre d’organisation des Services éducatifs 

15/16/28 15-12-02 Adoption des aires de desserte 

15/16/29 15-12-02 Adoption du plan triennal *sous certaines réserves* 

15/16/30  15-12-02 Adoption des critères d’admission 
 
15/16/31 15-12-02 Adoption de la convention de gestion et du plan de réussite  
 
15/16/32 15-12-02 Adoption de l’autorisation des sorties scolaires 
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15/16/33 15-12-02 Levée de l’assemblée 

15/16/34 16-01-20 Adoption de l’ordre du jour 

15/16/35 16-01-20 Adoption du procès-verbal du 2 décembre 2015 

15/16/36 16-01-20 Adoption de la grille-matières 2016-2017 

15/16/37  16-01-20 Adoption du budget révisé de l’année 2015-2016. 
 
15/16/38  16-01-20 Levée de la séance 
 
15/16/39   16-02-16 Adoption de l’ordre du jour 
 
15/16/40 16-02-16 Adoption du procès-verbal du 20 janvier 2016 
 
15/16/41 16-02-16 Présentation du nouveau projet éducatif 
 
15/16/42 16-02-16 Levée de la séance 
 
15/16/43 16-04-20 Adoption de l’ordre du jour 
 
15/16/44 16-04-20 Adoption du procès-verbal du 16 février 2016 
 
15/16/45 16-04-20 Adoption de la sortie de 4H 
 
15/16/46 16-04-20 Adoption du projet des Super Recycleurs 
 
15/16/47 16-04-20 Adoption du photographe scolaire 
 
15/16/48  16-04-20 Adoption du plan de réussite 
 
15/16/49 16-04-20 Adoption de la rentrée progressive sur 4 jours 
 
15/16/50 16-04-20 Adoption de l’horaire modifié du 23 juin 2016 
 
15/16/21 16-04-20 Adoption de la procédure des sorties éducatives sans cout 
 
15/16/52 16-04-20 Levée de la séance 
 
15/16/53               16-05-18 Adoption de l’ordre du jour  
 
15/16/54               16-05-18 Adoption du procès-verbal du 20 avril 2016 
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15/16/55            16-05-18 Adoption de l’horaire d’ouverture du service de garde pour 
   l’année 2016-2017 
 
15/16/56            16-05-18 Adoption du calendrier d’ouverture des journées 
                                                                    pédagogiques 2016 
 
15/16/57            16-05-18 Adoption des recommandations des pénalités des années    
                                                                    précédentes au service de garde 
 
15/16/58            16-05-18 Adoption de la modification de l’horaire du 22 juin 
 
15/16/59            16-05-18          Adoption du plan de lutte contre l’intimidation et la violence 
  
15/16/60            16-05-18                    Adoption du nouveau logo du Presse Papier 
 
15/16/61            16-05-18                    Levée de la séance 
 
15/16/62            16-06-18 Adoption de l’ordre du jour 
 
15/16/63            16-06-18 Adoption du procès-verbal du 18 mai 2016 
 
15/16/64          16-06-18 Adoption du document sur les règles de fonctionnement et 
  des règles de vie 
 
15/16/65          16-06-18          Adoption de la liste de matériel scolaire 2016-2017 
 
15/16/66          16-06-18 Adoption du rapport annuel 2015-2016 
 
15/16/67          16-06-18                      Adoption de la liste des activités parascolaires 
 
15/16/68          16-06-18                     Adoption des sorties éducatives du 3e cycle 
 
15/16/69          16-06-18        Adoption de l’activité de Manon Biloq avec ses élèves 
 
15/16/70          16-06-18        Adoption de la vente de t-shirt promotionnel au mois de 

       septembre, décembre, avril et juin 
 

15/16/71          16-06-18                    Levée de la séance 
  
 
 
 
 


