
 

 

 
 
 

Procès-verbal de la séance 
du Conseil d’établissement 

de l’école Fernand-Seguin 
tenue le mercredi 19 octobre 2016, à 19 h 30, 

à la bibliothèque de l’école 
 

 
Présences :  
 
Catherine Ratelle  parent 

Karine Morasse   parent 

Gabrielle Lafond-Bélanger parent 

Karine Morasse  parent 

Manon Bilocq    enseignante 

Élise Jasmin   représentante des employés de soutien 

Annie Robillard-Beaulac représentante des employés du service de garde 

Louise Roberge-Lemieux directrice 

Marie-Andrée Roy  parent 

Autre :  

Danny Malenfant  stagiaire de Manon Bilocq 

Absences: 

Nicole Mainguy  enseignante 

Christophe Lobel  parent 

 
 
BLOC OUVERTURE 
 
1. Ouverture de la séance 
 
Madame Catherine Ratelle annonce l’ouverture de la séance à 19 h 34 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 
d’établissement.  
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-17/16-20 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Karine Morasse ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre 
du jour suivant : 
 
BLOC OUVERTURE  
1 min1 
1 min 
3 min 
5 min 
10 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 27 septembre 2016 
5. Suivi au procès-verbal de la séance du 27 septembre 2016 
6. Période de questions du public  
7. Invités spéciaux (s’il y a lieu) 
 

BLOC DÉCISION  

15   min 
5     min 
10   min 
 10  min   
10   min  

8. Projet d’un élève (Victor Morand) 
9. Sorties éducatives en francisation 
10. Budget du C. E. pour l’année 2016-2017 
11. Déplacement d’horaire le 22 décembre 2016 
12. Activité parascolaire et disco 

  
BLOC INFORMATION  

10 min 
 5 min 
 5    min 
 5    min 
 5 min 
1 min 
 

13. Rapport de la présidente, correspondance et dépôt de documents 
14. Rapport de la directrice et dépôt de documents  
15. Rapport du représentant au Comité de parents 
16. Rapport de la représentante de l’O.P.P. 
17. Rapport la commissaire (s’il y a lieu) 
18. Questions des membres 
19. Date et heure de la prochaine rencontre 
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 27 septembre 2016 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-16/15-21 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Manon Bilocq ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 
procès-verbal de la séance du 27 septembre 2016. 
 
Le procès-verbal du 27 septembre 2016 est ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
 
5. Suivis au procès-verbal de la séance du 27 septembre 2016 
 

Point 18 : Le projet de la caisse scolaire a été discuté en assemblée générale avec les 
membres du personnel. Il y a eu un vote et les membres du personnel ont voté en faveur 
de ce projet. Madame Louise Roberge-Lemieux fera un suivi prochainement avec 
madame Arseneault (le 20 octobre). 

 
 
6. Période de questions du public  
 

Il n’y a pas de question du public. 
 
 
7. Invités spéciaux 
 

Aucun invité 
 
 
BLOC DÉCISION 

 
8. Projet d’un élève (Victor Morand) 
 
Victor Morand, un élève de 5e année, a rencontré madame Louise Roberge-Lemieux afin de lui 
présenter un projet qui lui tenait à cœur. Victor est atteint de la dystrophie musculaire et une 
activité a été mise en place par son père il y a 4 ans, Le Dystrospin. C’est un évènement annuel 
qui a comme objectif de ramasser des fonds pour l’organisme Dystrophie musculaire Canada.  
 
Cette année, le frère de Victor, Vincent aimerait pédaler pendant 4 heures lors du Dystrospin du 
19 novembre à Saint-Nicolas. Le coût par participant est de 25$/heure et Victor désire payer le 
montant requis pour son frère. Afin de financer cette activité, Victor désire vendre des 
pâtisseries aux parents les 7 et 8 novembre à la fin des classes. 
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Jusqu’à maintenant, cet évènement a permis de cumuler 43 000$ pour Dystrophie musculaire 
Canada. Cette année, le premier 7 000$ sera utilisé pour l’achat d’un fauteuil spécial pour 
Victor. Celui-ci permettra à Victor d’accompagner son père lors d’activités (vélo ou course). 
 

• Madame Karine Morasse demande s’il va expliquer sa maladie lors de cette vente. 
 

Madame Louise précise qu’il pourrait faire une affiche à ce sujet. 
 
Madame Louise a appris également qu’il était possible de ramasser des fonds pour Dystrophie 
musculaire Canada à l’Halloween. Il s’agit peut-être d’un projet pour l’année prochaine. 
 

• Madame Élise Jasmin se demande si le fait d’accepter cette demande nous obligera 
à accepter toutes les demandes de ce genre. 

 
Madame Louise est en accord avec cette réflexion. Il faudra donc, à chaque projet, 
traiter la demande au CÉ et évaluer les demandes individuellement selon les 
situations. 

 
• Madame Marie-Andrée Roy propose que, si les projets sont nombreux, il sera 

possible d’établir des critères de sélection. 
 
Les membres sont en accord avec le projet de Victor Morand et trouvent qu’il s’agit d’une belle 
initiative de sa part. Il démontre sa proactivité en recherchant des solutions malgré les 
difficultés qu’il vit et il s’implique concrètement. 
 

• Madame Louise Roberge-Lemieux demande si les parents devraient être avisés de 
cette vente. 
 
Les membres suggèrent qu’effectivement un communiqué devrait être envoyé aux 
parents pour les informer de cette initiative et de la vente de pâtisseries.  
 

PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-17/16-22 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Élise Jasmin, et RÉSOLU UNANIMEMENT, d’adopter le projet. 
 
 
9. Sorties éducatives en francisation 
 
Madame Hélène Boudreau, qui se charge des enfants en francisation, a fait parvenir la liste des 
activités pour l’année afin d’obtenir l’approbation du CÉ. Elle a fait une demande de 
financement auprès de la direction des services aux communautés culturelles afin que ces 
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sorties n’occasionnent pas de frais pour les parents. Ces sorties permettront d’offrir aux élèves 
des occasions pour développer leur vocabulaire. À chacune des activités, les élèves prendront 
des photos et pourront y inscrire des mots sous les photos, permettant ainsi de développer 
davantage le vocabulaire. Il est prévu qu’elle produise un formulaire que les parents rempliront 
en indiquant s’ils acceptent ou refusent les sorties éducatives. 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-16/15-23 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Marie-Andrée Roy, et RÉSOLU UNANIMEMENT, d’adopter le 
projet des sorties éducatives en francisation.  
 
 
10. Budget du C.E. pour l’année 2016-2017 
 
Madame Louise Roberge-Lemieux donne des explications concernant le budget. 
 

• Pour le repas de Noël, madame Louise Roberge-Lemieux propose d’augmenter le 
montant à 100$ via un autre poste budgétaire. Les membres du conseil 
d’établissement fourniront les éléments manquants pour le repas. 

 
• Il y aura un petit surplus de 11$. 

 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-16/15-24 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Annie Robillard-Beaulac, et RÉSOLU UNANIMEMENT, 
d’adopter cette résolution. 
 
 
BLOC INFORMATION 
 
 
11. Déplacement d’horaire le 22 décembre 2016 
 
Cette année, les membres du personnel proposent que les élèves puissent vivre un réveillon 
dans les classes le soir du 22 décembre plutôt qu’un déjeuner la dernière journée d’école. Lors 
de cette soirée, il y aurait des jeux, de la raquette, de la musique, un repas, etc. Le déplacement 
d’horaire ferait en sorte qu’il n’y aurait pas de classe le 23 décembre, en compensation de 
temps (4 heures en soirée). Il n’y aurait pas de cours lors de la journée du 23 décembre, mais le 
service de garde sera offert pour tous les élèves sans frais supplémentaire. 
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• Madame Élise Jasmin se demande si le service de garde sera invité à la fête. 
 

Madame Louise Roberge-Lemieux répond que les éducateurs pourront participer selon leur 
horaire habituel. 

 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-16/15-25 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Annie Robillard-Beaulac, et RÉSOLU UNANIMEMENT, 
d’adopter le projet de déplacement d’horaire du 22 décembre 2016. 
 
 
12. Activité parascolaire et disco 
 
Monsieur Mathieu Marier, l’enseignant de musique en 3e année, désire offrir sur une base 
volontaire une activité parascolaire de chorale sans frais. Les élèves seraient pris en charge par 
monsieur Mathieu Marier de 12h à 13h20 les jours 4 et 9. Les élèves dineraient dans le local, afin 
de permettre aux élèves non inscrits au service de garde de participer. L’activité débuterait  
dans la première semaine de novembre. 
 

• Pour le diner, Élise suggère que les élèves dinent chacun dans leur groupe afin d’éviter 
cette charge et la gestion du diner à monsieur Mathieu Marier. Il faudrait également que 
les élèves aient des repas froids. Madame Louise Roberge-Lemieux fera le suivi avec 
monsieur Marier. 

 
Disco du 28 octobre : Les profits de la Disco permettront de réduire les coûts pour le voyage de 
fin d’année des élèves de 6e année. 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-16/15-26 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Élise Jasmin, ET RÉSOLU UNANIMEMENT, d’adopter le projet 
d’activité parascolaire 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
 
BLOC INFORMATION 
 
13. Rapport de la présidente, correspondance et dépôts des documents 
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Les membres du conseil d’établissement sont invités à aller visiter le site Internet de la 
Fédération des comités de parents du Québec. Ce site comporte beaucoup 
d’informations concernant l’éducation, pas uniquement pour les parents. Il est possible 
de s’inscrire pour recevoir directement l’information via une infolettre. Madame 
Catherine Ratelle enverra par courriel aux membres du conseil d’établissement 
l’infolettre qu’elle reçoit. 

 
14. Rapport de la directrice et dépôt de documents 

 
• Il y a eu plusieurs activités au cours des dernières semaines, dont la sortie du vendredi 14 

octobre à Cap-Tourmente. Ce fut une belle activité réussie et appréciée de tous. 
Plusieurs activités diverses étaient offertes selon les groupes d’âge. Certaines photos se 
trouvent sur le site de la Commission scolaire et de l’école. Madame Louise Roberge-
Lemieux les fera diffuser en boucle sur le téléviseur prochainement. 

 
• Semaine contre l’intimidation : Des brigadiers de la paix ont animé une courte activité 

dans les classes. Ce fut une belle activité. 
 

• Cette année, notre technicienne en éducation spécialisée, Mme Nadia, fera vivre une 
belle activité aux élèves : Primaire en spectacle. Plus d’informations sont à venir. 

 
• Caisse Desjardins de Sainte-Foy : Le jeudi soir 20 octobre, mesdames Louise Roberge-

Lemieux, Francine Raymond, Nicole Mainguy et Isabelle Alexandre se rendront à une 
soirée au cours de laquelle elles recevront, au nom de la Fondation de l’école, une 
bourse d’une valeur de 10 000$. Ces fonds serviront à intégrer la robotique à la routine 
dès le préscolaire et les premières années du primaire. La Fondation a donc présenté 
une demande pour réaliser le projet (tire : « Coder, c’est aussi pour moi »), qui a été 
approuvée la Caisse. 

 
• C’est le 19 octobre qu’a eu lieu la première rencontre du Comité des leaders, constitué 

de 8 brigadiers de la paix. Ce fut une très belle première rencontre. Chaque midi, il y 
aura un invité, proposant des activités sur le leadership et la réalisation d’activités. La 
prochaine rencontre aura lieu le 30 novembre. 
 

• Madame Louise Roberge-Lemieux a reçu l’information concernant le Conseil municipal 
des enfants et ira consulter les élèves de 5e année prochainement. 

 
• Dépôt de documents : madame Louise présentera à la prochaine rencontre du conseil 

d’établissement les documents envoyés par la commission scolaire et pour lesquels les 
membres doivent donner leur avis.  

 
o Madame Catherine Ratelle et madame Louise Roberge-Lemieux demandent si 

les membres préfèrent en format papier ou électronique.  
 



 

2015-10-21  Page 8 
 

Les membres sont d’accord de recevoir les documents de façon électronique. 
 
 
15. Rapport de la représentante au comité de parents 

 
Madame Marie-Andrée Roy nous informe qu’elle n’a pas pu assister à la dernière 
rencontre. Pour cette raison, elle n’a pas de suivi. C’était une rencontre d’élection. Nous 
aurons plus d’informations après la prochaine rencontre du comité de parents.  

 
 
16. Rapport de la représentante de l’O.P.P.  

 
• Le bottin téléphonique des élèves est presque terminé. 

 
• Lors de la Foire du livre, qui aura lieu en avril, des élèves du secondaire viendront aider pour 

faire le classement et récolter des livres.  
o Madame Roy suggère de contacter monsieur Pierre Vachon au Baccalauréat 

international du Cégep Garneau, car certains étudiants pourraient être intéressés à 
participer au projet. 

 
• Monsieur Mathieu Tricoire, un parent d’élève, avait fait une démarche afin de pouvoir 

recevoir un astronaute, David St-Jacques, à l’école. Il se demandait si c’était un projet qui 
intéressait l’école. Si oui, l’O.P.P. propose d’aider l’école à écrire la demande. 

o Mme Louise en fera la demande aux enseignants à la prochaine assemblée, le 8 
novembre. Avec notre thème de l’année (« Les sciences donnent des ailes »), il 
s’agirait d’une belle activité à faire vivre aux élèves. 

 
• Les membres de l’OPP vont également aider pour la décoration lors la disco du 28 octobre. 

 
• Une maman suggère la tenue d’un concours d’écriture sur le thème de l’année, afin de 

valoriser cette compétence. C’est une activité qui pourrait être en lien avec le mois de la 
poésie.  

o Mme Louise est en accord avec cette suggestion, l’O.P.P. pourrait faire une fiche 
explicative pour l’occasion. 

o Madame Manon Bilocq suggère un projet rassembleur : tous les élèves écrivent sur 
le même thème au même moment, au même endroit (par exemple au gymnase).  

o Madame Annie Robillard-Beaulac serait en accord pour animer cette activité. 
o Madame Catherine Ratelle rappelle que l’activité peut avoir lieu sans concours. 

 
• Une maman mentionne que plusieurs activités vidéos ont eu lieu l’an dernier, soit en classe 

ou au service de garde, et où les élèves étaient invités à apporter des gâteries (bonbons, 
sucreries, etc.) et des jeux électroniques. Les parents se questionnent sur la fréquence de 
ces activités.  
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o Une discussion équipe-école devrait avoir lieu à ce sujet. (suggestion d’activités 
récompenses autres que film et jeux électroniques) 
 

• Madame Catherine Ratelle se demande s’il était possible de faire penser aux jeunes de se 
brosser les dents après le repas sur l’heure du diner, sans vouloir nécessairement ajouter 
une tâche supplémentaire aux éducateurs.  

o Madame Élise mentionne qu’il s’agit peut-être d’une routine qui n’est pas encore 
bien établie. 

 
 
17. Rapport de la commissaire  

 
• Madame la commissaire, Réjeanne Beaulieu, mentionne qu’il y aura prochainement 

inauguration du nouveau gymnase de Rochebelle.  
 
• Il y a une augmentation du nombre d’élèves au primaire. Les aires de desserte seront 

modifiées conséquemment pour équilibrer les écoles et éviter les transferts d’élèves. 
 
• La formation professionnelle : certains programmes dont la demande est faible ne seront 

plus offerts. 
 
• La commission scolaire a demandé l’autorisation pour effectuer la vente du centre 

d’éducation aux adultes desservant la pointe de Sainte-Foy. Les fonds ainsi reçus serviront à 
la rénovation de l’école Madeleine-Bergeron 

 
• Les retraités de la CS sont invités à participer à une célébration le 10 novembre prochain. 
 
 
18. Questions des membres 
 
• Madame Élise Jasmin se demande si les parents sont intéressés par de nouveaux produits 

promotionnels.  
o Madame Marie-Andrée Roy suggère un petit sondage afin de vérifier l’intérêt des 

parents de l’école. 
o Madame Louise Roberge-Lemieux suggère qu’un petit montant supplémentaire 

pourrait être demandé afin de couvrir les frais d’achats des t-shirts pour les élèves de 
maternelle, qui sont nombreux cette année. 

o Madame Karine Morasse suggère de mettre l’option de l’achat d’un t-shirt  
directement sur la facture en début d’année l’an prochain, ce qui faciliterait 
l’organisation. 

 
• Mme Élise se demande s’il serait possible de mettre un vélo à la disposition des membres du 

personnel et des élèves désirant pédaler pour Victor, au lieu de se déplacer à Saint-Nicolas 
le 19 novembre prochain. Madame Louise fera un suivi auprès de Victor. 
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o Mme Élise suggère que l’O.P.P. fasse un suivi avec Crayola pour leur montrer ce que 
les élèves inscrits aux 4H font avec les crayons de feutres usagés. 

 
 

19. Date et heure de la prochaine rencontre : mardi 15 novembre 2016 
 
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 15 novembre à 19h30, à la bibliothèque. 
 
20. Levée de la séance 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-16/15-27 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Karine Morasse ET RÉSOLU UNANIMEMENT, de lever la 
séance à 21 h 40. 
 
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 19-10-17 Adoption de l’ordre du jour 

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

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

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

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

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

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

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


