
 

 

 
 

Conseil d’établissement de l’école Fernand-Seguin 
 

Procès-verbal de la séance régulière tenue le mardi 24 octobre 2017 
à 19h30, à la bibliothèque de l’école 

 

 

PRÉSENCES :  

Christophe Lobel  parent  

Marie-Andrée Roy  parent 

Samuel Lafleur   parent  

Mélanie Paradis  enseignante 

Marc-André Vaillière                stagiaire 

Nicole Mainguy  enseignante 

Élise Jasmin   représentante des employés du service de garde  

Annie Robillard-Beaulac représentante des employés de soutien 

Louise Roberge-Lemieux directrice 

Catherine Ratelle  parent  

Maryse Fortin   parent  

Jessica Dorval   (secrétaire) 

Sylvain Barette                            Invité spécial 

 
ABSENCE (S) : 

Mireille Deschênes   (parent substitut) 
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BLOC OUVERTURE 
 
1. Ouverture de la séance 
 
Madame Catherine Ratelle annonce l’ouverture de la séance à 19 h 30 et souhaite la bienvenue 
à tous les membres du Conseil d’établissement ainsi qu’à l’invité spécial.   
 
 
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.  
 
Il y a un changement à l’horaire. 5 minutes seront nécessaires au point 8 et 15 minutes pour le 
point 12. 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-19 

 
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 
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 3 octobre 2017 
5. Suivi au procès-verbal de la séance du 3 octobre 2017 
6. Période de questions du public  
7. Invités spéciaux (s’il y a lieu) 
 

  

BLOC DÉCISION 
15   min 
5     min 
10   min 

8. Budget initial du service de garde 
9. Sorties éducatives en francisation 
10. Classe neige en 4e année 

                                                 
1 Les temps sont à titre indicatif seulement 
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 10  min   
10   min  
 5 min    

11. Budget du C.E. pour l’année 2017-2018 
12. Plan de réussite 2016-2017 
13. Souper de Noel    

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

 1 min 
 1 min 

14. Rapport de la présidente, correspondance et dépôt de documents 
15. Rapport de la directrice et dépôt de documents  
16. Rapport du représentant au comité de parents 
17. Rapport de la représentante de l’O.P.P. 
18. Rapport la commissaire (s’il y a lieu) 
19. Questions des membres 
20. Date et heure de la prochaine rencontre 
21. Levée de la séance 

 
 
4. Adoption du procès-verbal de la séance du 3 octobre 2017 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-20 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Annie Robillard-Beaulac 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 3 octobre 2017 
 

 Point 13 : questionnement en lien avec le sondage envoyé aux parents concernant 
les sorties éducatives. Certains parents souhaitent avoir une petite description de 
chaque activité pour pouvoir faire un choix plus éclairé. Il faudrait également clarifier 
le but du sondage, puisqu’il y a confusion auprès de certains parents. Le libellé sera 
possiblement modifié l’an prochain pour le libellé suivant : «Activités éducatives 
proposées pour l’année scolaire » afin d’éviter les confusions. On souhaite 
également que les parents n’aient pas à cocher si leur enfant participe ou non aux 
activités qui sont payées par la Fondation car il n’y a pas de coût rattaché à ces 
activités. 

 Point 17 : le comité « On bouge au cube » est très actif afin d’apporter de nouvelles 
initiatives pour faire bouger les élèves. 

 Point 19 :  Madame Louise Roberge-Lemieux a fait les démarches nécessaires auprès 
de la ville afin de vérifier l’accès au centre des loisirs. Malheureusement, l’horaire 
particulier de la chorale ne permet pas d’utiliser ce bâtiment. Cependant, des 



2015-10-21  Page 4 
 

enseignants ont proposé leur local pour l’activité. Ce seront donc ces locaux qui 
seront utilisés pour la chorale.  

 
 
6. Période de questions du public  
 

Il n’y a pas de question du public. 
 
 
7. Invités spéciaux 
 
Monsieur Barette présente une activité musicale pour les élèves. Il a composé une dizaine de 
chansons en lien avec les mathématiques, plus précisément sur les tables de multiplication. 
L’activité est d’une durée d’environ 2 heures et peut être présentée à plusieurs groupes en 
même temps (jusqu’à 4 groupes maximum).  
 
 
 
BLOC DÉCISION 

 
8. Budget initial du service de garde 
 

Madame Louise Roberge-Lemieux explique le tableau des prévisions budgétaires du 
service de garde pour l’année 2017-2018.  

 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-21 

 
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Christophe Lobel, et RÉSOLU UNANIMEMENT, d’adopter le 
projet. 
 
 
9. Sorties éducatives en francisation 
 
Madame Alexandra Lemieux prévoit plusieurs activités éducatives qui favoriseront le 
développement du vocabulaire auprès des élèves qu’elle rencontre. D’ici le mois de décembre, 
les sorties auront principalement lieu dans le quartier près de l’école et se feront à pied 
(épicerie, etc.). Au mois de décembre, les sorties prévues pour le reste de l’année seront 
présentées. Ces sorties pourraient avoir lieu à l’extérieur du quartier (Aquarium de Québec, 
etc.). Il n’y aura pas de coût relié à ces activités. 
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10. Classe neige en 4e année 

 
La sortie aura lieu les 15 et 16 janvier, au camp Minogami. Les 3 classes de 4e année 
participeront à cette activité dont le coût sera d’environ 150$. Les élèves pourront vivre 
différentes activités extérieures et les repas seront cuisinés sur place. Plusieurs options de 
financement sont proposées pour aider à diminuer le coût de cette activité : ciné-parc, 
bonbonnière, vente de bûches de Noël, etc.  
 

11. Budget du Conseil d’établissement pour l’année 2017-2018 
 
Madame Louise Roberge-Lemieux donne des explications concernant le budget. 
 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-22 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Élise Jasmin, et RÉSOLU UNANIMEMENT, d’adopter cette 
résolution. 
 

12. Plan de réussite 2016-2017 
 
Madame Louise Roberge-Lemieux présente le bilan des activités du plan de réussite de l’année 
2016-2017. Le bilan est disponible sur le site de l’école.  
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-23 

 
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Samuel Lafleur, et RÉSOLU UNANIMEMENT, d’adopter cette 
résolution. 
 

13. Souper de Noël  
 
La rencontre du 19 décembre aura lieu un peu plus tôt (18h00) et se déroulera autour d’un 
souper. L’an dernier, la rencontre s’était déroulée en formule vins et fromages. Chacun avait 
apporté une contribution (baguettes, fromages, etc.) au souper.  Cette formule sera conservée 
cette année également.  
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BLOC INFORMATION 
 

14. Rapport de la présidente, correspondance et dépôts des documents 
 
Il n’y a pas de rapport. 

 
 

15. Rapport de la directrice et dépôt de documents 
 

 Les travaux dans la cour d’école sont presque terminés. L’inauguration aura lieu la 
semaine prochaine en lien avec le comité «On bouge au cube». À cette occasion, un défi 
sera lancé aux élèves par le comité.  

 Pour Halloween, les classes et le service de garde sont invités à décorer la porte des 
locaux pour l’occasion. Chaque classe a reçu une citrouille qu’il est possible de décorer et 
des activités auront lieu en après-midi. Les élèves pourront d’ailleurs se déguiser 
pendant les activités en après-midi. 

 Le 18 octobre était la journée de la coopération. Les parents de la fondation ont été 
invités à l’école et des élèves ont fait une présentation impliquant la robotique. 

 Vendredi le 27 octobre aura lieu la soirée disco d’Halloween.  
 
 

16. Rapport du représentant au comité de parents 
 
Monsieur Samuel Lafleur présente le rapport du comité de parents. Il occupera un poste 
à l’exécutif (secrétaire ou trésorier, à confirmer).  

 
 

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

 Le bottin téléphonique des élèves est presque terminé. Il manque la classe de 
Sadia.  

 On travaille sur un projet avec l’Agence spatiale; on souhaite faire venir un 
astronaute à l’école. 

 Des élections ont eu lieu et Julie Goulet a été élue à titre de vice-présidente dans 
l’optique d’assurer une relève.  

 
 

18. Rapport de la commissaire (s’il y a lieu) 
 

       Il n’y a pas de rapport.  
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19. Questions des membres 
 

Madame Marie-Andrée Roy mentionne qu’il y aurait des poux à l’école. Elle demande 
quelle est la procédure à suivre dans cette situation?  
Madame Louise Roberge-Lemieux répond qu’une lettre est normalement envoyée aux 
parents afin de les informer. 
 
Madame Mélanie Paradis demande avec quel budget il serait possible de vivre l’activité 
présentée par Monsieur Sylvain Barette. 
Madame Louise Roberge-Lemieux répond qu’il faudra vérifier au niveau des différentes 
catégories de budget. 
 

20. Date et heure de la prochaine rencontre : mardi 19 décembre 2017 
 
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 19 décembre à 18h, à la bibliothèque. 
 

21. Levée de la séance 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-24 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Marie-Andrée Roy ET RÉSOLU UNANIMEMENT, de lever la 
séance à 20 h 58. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
 
Catherine Ratelle           Louise Roberge-Lemieux  
Présidente       Directrice 
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En annexe, les résolutions des séances du conseil d’établissement de l’année 2017-2018 

Index des résolutions 
 
 

RÉSOLUTIONS DATE SUJET 

 
CE-18/17-01 17-10-03 Adoption de l’ordre du jour  

CE-18/17-02 17-10-03 Adoption du procès-verbal de la séance du 14 juin 2016 

CE-18/17-03 17-10-03 Adoption des règles d’élection 

CE-18/17-04 17-10-03 Adoption de l’ouverture de la période de mise en 
candidature pour le poste de président 

CE-18/17-05 17-10-03 Adoption de la fermeture de la période de mise en 
candidature pour le poste de président 

CE-18/17-06 17-10-03 Adoption de l’ouverture de la période de mise en 
candidature pour le poste de vice-président 

CE-18/17-07 17-10-03 Adoption de la fermeture de la période de mise en 
candidature pour le poste de vice-président 

CE-18/17-08 17-10-03 Adoption de l’ouverture de la période de mise en 
candidature pour le poste de trésorier  

CE-18/17-09 17-10-03 Adoption de la fermeture de la période de mise en 
candidature pour le poste de trésorier  

CE-18/17-10 17-10-03 Adoption de l’ouverture de la période de mise en 
candidature pour le poste de représentant au comité de 
parents 

CE-18/17-11 17-10-03 Adoption de la fermeture de la période de mise en 
candidature pour le poste de représentant au comité de 
parents 

CE-18/17-12 17-10-03 Adoption du calendrier des séances 

CE-18/17-13 17-10-03 Approbation des activités et sorties éducatives des classes  
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CE-18/17-14 17-10-03 Adoption de Rêves d’enfants pour les tirelires de 
l’Halloween d’octobre 2017 

CE-18/17-15 17-10-03 Approbation de la campagne de financement 

CE-18/17-16 17-10-03 Approbation du budget de l’école et du service de garde 

CE-18/17-17 17-10-03 Approbation du budget pour le Conseil d’établissement 

CE-18/17-18 17-10-03 Levée de l’assemblée  

CE-18/17-19 17-10-24 Adoption de l’ordre du jour 

CE-18/17-20 17-10-24 Adoption du procès-verbal de la séance du 3 octobre 2017  

CE-18/17-21 17-10-24 Budget initial du service de garde 

CE-18/17-22 17-10-24 Budget du Conseil d’établissement pour l’année 2017-2018  

CE-18/17-23 17-10-24 Plan de réussite 2016-2017 

CE-18/17-24 17-10-24 Levée de la séance 

 


