
 

 

 
 
 

Procès-verbal 
de la séance 

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

tenue le 31 janvier 2017, à 19 h 30, 
à la bibliothèque. 

 

 
Présences :  
 
Catherine Ratelle  parent 

Christophe Lobel  parent 

Gabrielle Lafond-Bélanger     parent   

Marie-Andrée Roy   parent 

Karine Morasse   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 

 

Absence :  

Invités 

Olivier Mercier  chargé de projet LEUCAN 

Claire Pascot   parent 
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BLOC OUVERTURE 
 
1. Ouverture de la séance 
 
Madame Catherine Ratelle annonce l’ouverture de la séance à 19h38 et souhaite la bienvenue à 
tous les membres du conseil d’établissement. Madame Catherine Ratelle souhaite également la 
bienvenue aux invités. 
 
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-17/16-48 

 
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 
15 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 12 décembre 2016 
5. Suivi au procès-verbal de la séance du 12 décembre 2016 
6. Période de questions du public 
7. Invités spéciaux : madame Claire Pascot (Défi des têtes rasées) 
 

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

8. Grille-matières 2017-2018 (document remis sur place) 
9. Activités de promotion de janvier 
10. Budget révisé et suivi (document remis sur place) 
11. Sortie spéciale en 6e année (ski alpin) 
12. Activité-conférence 
13. Disco 
14. Défi des têtes rasées 

                                                 
1 Les temps sont à titre indicatif seulement 
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BLOC DISCUSSION 
5   min 
 

15. Semaine des enseignants et enseignantes 

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

16. Rapport du président et dépôt de documents de correspondance 
17. Rapport de la directrice et présentation du bulletin 
18. Rapport de la représentante au Comité de parents 
19. Rapport de la représentante de l’O.P.P.  
21. Questions des membres 
19. Levée de la séance 
 

 
4. Approbation du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2016 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-17/16-49 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Annie Robillard-Beaulac ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’adopter le procès-verbal de la séance du 12 décembre 2016 
 
Le procès-verbal du 12 décembre 2016 est ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
5. Suivis au procès-verbal de la séance du 12 décembre 2016 
 

� Page 8 point 16 : 4e point : remplacer « francisation » par « fabrication »; 
� Page 8 point 16 : 4e point : remplacer le pronom « ils »   par « elles »; 
� Page 6 point 11 : La conseillère pédagogique de la commission scolaire, madame Ariane 

Bélanger-Fortin, est venue donner aux enseignants une formation sur la compétence 

« Résoudre en mathématiques » lors de la dernière journée pédagogique afin d’offrir des 

outils et une démarche commune aux enseignants. 

 
6. Période de questions du public  
 
Il n’y a pas de question du public. 
 
7. Invités spéciaux 
 
Madame Pascot, mère d’un élève de 4e année, est venue nous présenter le Défi des têtes 
rasées de Leucan auquel son garçon désire participer. Il s’agit d’une initiative de Henri Boivin 
qui pourrait s’élargir à l’école Fernand-Seguin. Monsieur Mercier, chargé de projet pour Leucan, 
est également présent pour expliquer la teneur du projet et offrir son aide lors la mise  en œuvre 
de ce projet. Il explique que ce qui est nécessaire pour la mise en place de ce projet est un lieu, 
une coiffeuse et des participants.  
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Ce projet est généralement vécu dans les écoles secondaires. Dans les écoles primaires, il est 
nécessaire d’obtenir une autorisation parentale pour que les jeunes puissent y participer. Il n’est 
pas possible de prendre la décision  de se raser les cheveux la journée même de l’activité.  
 
Monsieur Mercier mentionne que les fonds recueillis  iront à  la recherche et à divers services 
pour les personnes malades. Il s’agit d’un bon moyen pour les enfants d’exprimer leur solidarité 
face à cette cause. Il y a plusieurs manières de s’impliquer auprès de Leucan en se joignant à la 
campagne. Des tatous sont également disponibles en échange d’un petit don. Des lettres sont 
envoyées aux parents afin de les informer du projet.  
 
Le défi personnalisé n’a pas de date précise, il peut avoir lieu au moment le plus accommodant 
pour les participants. Il n’y a pas de nombre minimal de participants. Chaque participant doit 
recueillir un montant minimum de 50$. Des représentants de Leucan peuvent venir lors du défi 
afin de parler de l’organisme. Habituellement cet événement a lieu devant un public.  
 
Pour les personnes faisant des dons de plus de 20$, un reçu peut être remis pour fins d’impôts.  
Les dons peuvent être faits lors de la campagne de financement, durant la journée du défi ainsi 
qu’à partir d’une page créée pour l’élève où il est possible de faire son don par carte de crédit. 
 
Des modèles de lettre sont également fournis aux élèves afin de mettre en œuvre le projet. 
 
BLOC CONSULTATION ET DÉCISION 

 
8.  Grille-matières 2017-2018 
 
Madame Louise Roberge-Lemieux présente la démarche et l’échéancier pour l’approbation de 
la grille-matières 2017-2018.  Elle explique la démarche réalisée auprès des enseignants quant à 
l’élaboration de cette grille-matières. Ce choix doit s’appuyer sur certaines modalités et 
recommandations ainsi que sur le projet éducatif et ses valeurs.  
 
Un cycle de 10 jours inclut 50 heures de présences élèves, dont 41 heures avec le titulaire et 9 
heures avec les spécialistes. Puisque nous travaillons en utilisant l’approche par compétences, il 
y a un nombre d’heures à considérer afin de permettre les apprentissages et leur évaluation. 
L’équipe-école doit statuer sur un choix, qui sera ensuite proposé au CE. Il n’y a pas de 
changement possible sur cette grille lors du conseil d’établissement. Elle peut être approuvée 
ou refusée. Si elle est refusée, l’équipe-école devra se rencontrer afin d’y effectuer des 
changements et la resoumettre au CÉ pour approbation.  
 
Selon le calendrier, la grille-matières approuvée doit être envoyée à la commission scolaire 
avant le 31 mars.  
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Madame Louise Roberge-Lemieux présente la grille-matière recommandée par les Services 
éducatifs. Elle présente ensuite la grille-matière qui est actuellement vécue à l’école Fernand-
Séguin (2016-2017).  
 
Madame Louise Roberge-Lemieux mentionne que, puisque les 2 heures d’anglais ne sont plus 
réparties dans les 9 heures de spécialistes, il y a donc une personne de l’extérieur qui vient 
enseigner l’éthique et la culture religieuse aux élèves de 6e année. 
 
En prenant en considération les intérêts des élèves, ainsi que l’environnement physique, 
puisque le gymnase doit être utilisé par 2 groupes à la fois durant certains cours d’éducation 
physique, certains changements ont été apportés à la grille-matières pour l’année 2017-2018. 
Madame Louise Roberge-Lemieux présente la nouvelle grille-matières votée à majorité en 
assemblée par l’équipe-école. Elle précise les modifications par rapport à l’ancienne grille-
matières. Les modifications apportées touchent uniquement le 3e cycle. 
 
• En 5e année, il était difficile de couvrir la matière et d’évaluer en arts plastiques et en art 

dramatique, puisqu’uniquement une heure par cycle de 10 jours était accordée à l’art 
dramatique. Il n’y aurait donc plus de cours d’art dramatique au 3e cycle. Des cours de 
musique seront maintenant offerts au 3e cycle. De plus, il y aura une heure de moins en 
anglais et en éducation physique pour permettre deux heures d’enseignement par cycle 
pour la musique et les arts plastiques. 

 
• Il faut ajouter 1 h d’activité au préscolaire dans la nouvelle grille-matières. 
 

 
Madame Louise Roberge-Lemieux confirme qu’il serait possible de prévoir l’achat de matériel 
supplémentaire afin de varier les instruments (autres que la flûte et le xylophone). Il y aurait 
donc 2 formes d’arts en continuité à notre école (les arts plastiques et la musique).  
 
Les membres du CÉ trouvent intéressant d’offrir la musique tout au long du primaire si le souci 
de diversifier l’aspect musical est considéré. Il peut également être intéressant d’exploiter 
davantage le volet art dramatique, par exemple l’improvisation, au service de garde.  
 
Madame Marie-Andrée Roy communique son inquiétude face à l‘anxiété que les enfants 
pourraient vivre face à l’anglais intensif, en réduisant d’une heure en 5e année. Madame Karine 
Morasse mentionne que, même avec 3 heures par cycle, des enfants vivent tout de même de 
l’inquiétude. Il s’agit surtout d’une peur face à l’inconnu. Madame Manon Bilocq suggère que les 
élèves de 6e année aillent rencontrer les élèves de 5e année vers la fin de l’année afin de les 
rassurer, de parler de leur expérience en anglais intensif. Le comité des Leaders pourrait être 
responsable de cette rencontre. 
 

 
PROPOSITION PRINCIPALE 
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Résolution CE-17/16-50 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Karine Morasse et RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter la 
proposition de l’équipe-école concernant la grille-matières pour l’année 2017-2018. 
 
9. Activités de promotion de janvier 
 
Il y a des affiches de disponibles afin de faire la promotion de la soirée d’information qui aura 
lieu le mardi 7 février. 
 
Madame Marie-Andrée Roy propose de transmettre l’affiche en numérique afin de pouvoir la 
partager sur les réseaux sociaux. 
 
Lors de la soirée, il y aura une présentation au gymnase, des travaux seront affichés dans l’école 
ainsi que dans les classes et des élèves de 6e année parleront de l’anglais intensif. 
 
10. Budget révisé et suivi 
 
Madame Louise Roberge-Lemieux présente le budget révisé de l’école. Puisque nous avons 
plus d’élèves, le budget a été ajusté à la hausse. 
 
Le budget est ajusté en fonction du nombre d’élèves de l’école suite à la déclaration de la 
clientèle du 30 septembre. Lors de cette déclaration, nous comptions 379 élèves. Nous sommes 
actuellement à 382 élèves. 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-17/16-51 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Manon Bilocq et RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 
budget révisé de l’année 2016-2017. 
 
11. Sortie spéciale en 6e année (ski alpin) 

 
Madame Annie Robillard-Beaulac désire organiser une sortie en ski alpin avec les élèves de 6e 
année. Cette activité aurait lieu le vendredi 3 mars, lors d’une journée de classe régulière. Un 
sondage sera fait auprès des parents et des élèves. Il faudra que 90% des parents soient en 
accord avec cette sortie pour qu’elle puisse avoir lieu. 

 
Un changement a été apporté cette année pour la sortie. Si un élève désire participer, mais qu’il 
n’a jamais fait de ski, il peut bénéficier des conseils et de la supervision d’un moniteur de ski 
jusqu’à 3 heures. Le prix, incluant la location d’équipement, l’accès aux pistes ainsi que 3 heures 
d’accompagnement, est de 49$. 
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Madame Marie-Claude Brassard sera également présente lors de la sortie. Le départ serait vers 
8h afin de profiter au maximum de la journée. Le retour serait prévu pour 15h45.  
 
Il est suggéré, puisque cette sortie est récurrente d’année en année, qu’elle soit présentée dès 
le début d’année avec les autres sorties éducatives. Cette activité pourrait être mentionnée 
dans le document des sorties éducatives remis à tous les parents en début d’année scolaire avec 
un coût approximatif.  
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-17/16-52 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Marie-Andrée Roy et RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter la 
sortie des 6e année. 
 
12. Activité de conférence 
 
Madame Louise présente le projet de deux parents  qui souhaitent s’impliquer pour recueillir 
des fonds pour le voyage des élèves de 6e année. Cette activité vise à offrir gratuitement une 
conférence sur la croissance personnelle.  Les personnes intéressées pourraient y participer et 
faire des dons sur une base volontaire s’ils le désirent. 
 
Madame Manon Bilocq se questionne sur leur formation initiale. Nous n’avons pas 
d’information particulière à ce sujet. 
 
Malgré que l’offre soit très généreuse, mais puisque nous sommes tout de même une école à 
vocation scientifique, nous préférons garder notre ligne directrice qui est d’offrir des 
conférences sur un volet scientifique ou en lien avec l’éducation des enfants. 

 
13. Disco de la St-Valentin 
 
Une activité de disco pourrait avoir lieu afin de diminuer les coûts de tous les élèves de 6e année 
pour leur voyage de fin d’année.  
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-17/16-53 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Marie-Andrée Roy et RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter 
l’activité de la disco de la St-Valentin. 

 
14. Défi des têtes rasées 
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Le Défi têtes rasées a déjà eu lieu à l’école il y a quelques années. Madame Élise Jasmin 
explique que c’était un beau moment et une très belle activité positive à vivre. Les membres du 
conseil d’établissement considèrent qu’il s’agit d’une belle cause. Les parents sont beaucoup 
sollicités financièrement tout au long de l’année. Ils désirent donc prévoir cette activité vers la 
fin de l’année, en juin. Ce défi pourrait être offert à tous les élèves de l’école qui le souhaitent.  
Le petit tatouage de coccinelle pourrait également un moyen démontrer leur solidarité. 
  
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-17/16-54 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Annie Robillard-Beaulac et RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’adopter l’activité du Défi des têtes rasées. 
 
 BLOC DISCUSSION 
 
15. Semaine des enseignants et enseignantes 
 
La semaine des enseignants aura lieu dès le 6 février. Le comité des Leaders prévoit des petites 
activités tous les jours de la semaine prochaine. Une fondue au chocolat sera servie cette 
semaine ainsi qu’une petite prestation musicale mardi à 12h45. Il y aura un tirage de 
surveillance jeudi. Probablement qu’une bouteille de vin sera tirée au hasard vendredi.  
 
Le Conseil d’établissement offre généralement un petit cadeau. L’idée du chocolat est 
reconduite cette année. Monsieur Christophe Lobel s’offre de  faire la commande auprès de 
madame Claire  Pascot, de chez Chocolat Pascot, pour les 30 membres du personnel 
enseignant. 
 
BLOC INFORMATION 

 
16. Rapport de la présidente et dépôt de documents de correspondance 
 
Madame Ratelle n’a pas reçu  de correspondance. 
 
 
17. Rapport de la directrice et présentation du bulletin 
 
• Madame Louise Roberge-Lemieux fait un retour sur la journée du 30 janvier, suite aux 

événements survenus le 29 janvier. Parmi nos élèves, 12 élèves ont été touchés de près. 
Plusieurs étaient très inquiets. Les membres du personnel étaient présents pour répondre 
aux questions et rassurer les élèves. D’emblée, le sujet n’était pas abordé dans les classes, 
mais si le sujet venait des denfants, ils en parleraient dans la classe. La psychologue et la 
psychoéducatrice étaient présentes afin d’offrir un soutien aux élèves concernés. Madame 
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Louise Roberge-Lemieux a appelé également les parents touchés afin d’offrir un soutien 
ainsi que les condoléances. Pour les élèves, il était important de poursuivre la routine afin de 
ne pas les déstabiliser. Des élèves et des membres du personnel ont participé à la vigile qui 
avait lieu en soirée.  
 
Il y a eu un très bon soutien provenant de la commission scolaire. 

 
Les élèves du comité des Leaders désirent faire un affichage afin d’offrir un petit quelque 
chose aux personnes touchées. 

 
Il est suggéré que le sujet de la tolérance soit abordé dans les classes. Madame Louise 
mentionne que cet échange pourrait avoir lieu dans le cadre du cours d’ECR. Aussi,  la revue 
les Débrouillards a diffusé un numéro spécial sur le terrorisme expliqué aux enfants. 
 

• Comité des Leaders : 
o Les élèves du comité des Leaders ont mentionné l’intérêt de certains élèves du 3e 

cycle à suivre leur cours de gardiens avertis. Deux choix de moments se sont offert à 
eux : lors d’une journée pédagogique ou la fin de semaine. La journée pédagogique 
du 9 juin a été ciblée. La Croix-Rouge a été contactée, nous attendons une réponse. 
 

o Deux autres idées de projet seraient de vivre le Génie en herbe et un Gala méritas 
 

• Le pentathlon des neiges aura bientôt lieu; madame Marie-Claude Brassard et Mme Louise 
s’y rendront avec des élèves du 3e cycle. 
 

• Suite à la conférence sur le pont de Québec, à laquelle plusieurs élèves de l’école ont eu la 
chance de participer, un article a paru dans le Journal de Québec, incluant une photo de nos 
élèves avec M. L’Hébreux. 
 

• La classique hivernale a connu un grand succès et le chocolat chaud a été très apprécié par 
les élèves. 

 
• Les inscriptions pour les élèves débuteront le 20 février prochain. 
 
• La sortie de glissade des 6e année au parc Myrand a été reportée suite aux événements du 

29 janvier en soirée. Elle devait avoir lieu le lundi 30 janvier.  
 
• Nous avons vécu le réveillon de Noël avec les élèves le 22 décembre dernier. Cet événement 

a connu un grand succès. 
 
• Madame Roberge-Lemieux présente le document expliquant le bulletin unique. La 

pondération selon les étapes, ainsi que selon les compétences.  
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Monsieur Christophe Lobel mentionne qu’il est parfois difficile de comprendre le calcul 
effectué pour l’atteinte des résultats. Un document explicatif est disponible sur le site 
internet. Un autre document d’information est également transmis aux parents lors de la 
première communication. En cas de questionnements, il est suggéré de parler aux 
enseignants. 

 
18. Rapport du représentant au Comité de parents 
 
La question du transport scolaire a été abordée. Notre école n’est pas très touchée par ce point 
puisque très peu d’élèves utilisent ce service.  
 
Madame Marie-Andrée Roy mentionne que les critères pour la bourse d’initiative parentale ont 
été revus. S’il y a un désir de participation, les documents doivent être remis avant le 1er mars 
2017. 
 
Le sujet de la pesée des enfants dans les cours d’éducation physique, principalement vécue au 
secondaire, a été discuté lors de la dernière rencontre. La Fédération des comités de parents du 
Québec désirait avoir l’avis des parents sur la question. Les parents se demandaient surtout les 
raisons de cette pratique, ils ne sont pas nécessairement penchés sur le pour ou le contre, mais 
plutôt pour la pertinence de cette pratique. 
 
Madame Karine Morasse mentionne que la commission scolaire des Navigateurs prévoit une 
semaine de relâche à l’automne. La commission scolaire des Découvreurs est en consultation 
afin d’analyser cette option. 
 
Ils ont également discuté de la rentrée progressive pour les élèves de la maternelle. Il est 
suggéré d’offrir des explications supplémentaires aux parents afin de préciser les principales 
raisons de la rentrée progressive des élèves au préscolaire. Le comité de parents se questionne 
sur le nombre de jours. Ils ont également discuté des critères d’admission. 
 
19. Rapport de la représentante de l’O.P.P 
 
Madame Catherine Ratelle rapporte que les membres de l’O.P.P. vont aider pour la disco, ainsi 
que pour la foire du livre. 
 
La foire du livre pourrait avoir lieu le 20 avril, dans le sous-sol de l’école. Il y aurait une entrée et 
une sortie, pour permettre un certain contrôle.  Ils voulaient s’arrimer avec la Journée 
internationale du livre et du droit d’auteur, qui est le 23 avril. Des boites seront envoyées dans 
les classes afin de faire la collecte de livres. 
 
La bourse d’initiative parentale : L’OPP peut proposer un projet. Il doit s’agir d’un projet qui est 
mené par des parents, mais les membres du personnel de l’école peuvent communiquer leurs 
suggestions. La foire du livre serait un bon projet à soumettre pour la bourse. Le montant 
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pourrait aider à fournir des livres pour les élèves du 3e cycle, puisque très peu de livres sont 
disponibles pour ceux-ci lors de l’activité. 
 
Madame Nicole Mainguy suggère qu’il pourrait y avoir une boite disponible tout au long de 
l’année afin de recueillir des livres en vue de l’événement de la foire du livre. Cette boite 
pourrait permettre de recueillir davantage de livres.  
 
20. Questions des membres 
 
Il n’y a aucune question des membres. 
 
21. Date et heure de la prochaine rencontre 
 
La prochaine rencontre est prévue le 28 février, à 19h30, dans la bibliothèque de l’école 
Fernand-Seguin. 

 
 

22. Levée de la séance 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-17/16-55 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Nicole Mainguy ET RÉSOLU UNANIMEMENT de lever la 
séance à 22h05. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
Catherine Ratelle           Louise Roberge-Lemieux  
Présidente       Directrice 
 
 
 
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 
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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  
 
 

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 
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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 

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 
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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 
 
17-16-48  17-01-31 Adoption de l’ordre du jour 
 
17-16-49 17-01-31 Adoption du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2016 
 
17-16-50 17-01-31 Adoption de la grille-matières pour l’année 2017-2018 
 
17-17-51 17-01-31 Adoption du budget révisé 2016-2017 
 
17-16-52 17-01-31 Approbation de la sortie pour les élèves de 6e année 
 
17-16-53 17-01-31 Approbation de l’activité de la disco pour la St-Valentin 
 
17-16-54 17-01-31 Approbation du projet Défi Têtes rasées 
 
17-16-55 17-01-31 Levée de l’assemblée 


