
 

 

 
 
 

Procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement 

 
de l’école Fernand-Seguin tenue le 1er mai 2018, à 19 h 30, à la bibliothèque. 

____________________________________________________________________ 
 

PRÉSENCES :  

Christophe Lobel  parent  

Mélanie Paradis  enseignante 

Nicole Mainguy  enseignante 

Élise Jasmin   représentante des employés du service de garde  

Louise Roberge-Lemieux directrice 

Catherine Ratelle  parent  

Maryse Fortin   parent  

Samuel Lafleur                            parent 

Réjeanne Beaulieu                     commissaire déléguée 

Danielle Lapointe                       responsable du service de garde 

Annie Robillard-Beaulac          représentante des employés de soutien 

Jessica Dorval   (secrétaire) 

 

 
ABSENCE (S) : 

Mireille Deschenes (parent substitut)            
Marie-Andrée Roy  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.  
 
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-18/17-51 

 
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Samuel Lafleur 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 27 mars 2018 
5. Suivi au procès-verbal de la séance du 27 mars 2018 
6. Période de questions du public 

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

7. Sortie : camp 4H 
8. Contributions financières des parents 
9. Directive sur la rentrée progressive au préscolaire 
10. Horaire du 21 juin 
11. Fête des bénévoles 
12. Retour sur l’évènement Expo-sciences 
13. Prix Excellence en éducation 
14. Calendrier et amplitude d’ouverture du service de garde 

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

11. Rapport du président et dépôt de documents de correspondance 
12. Rapport de la directrice et présentation du bulletin 
13. Rapport de la représentante au Comité de parents 
14. Rapport de la représentante de l’O.P.P.  
15. Questions des membres 
16. Levée de la séance 
 

 
4. Approbation du procès-verbal de la séance du 27 mars 2018 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-52 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Élise Jasmin ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-
verbal de la séance du 27 mars 2018. 
 
Le procès-verbal du 27 mars 2018 est ADOPTÉ à l’unanimité.  
 
 
5. Suivis au procès-verbal de la séance du 27 mars 2018 
 

 Le nom d’Annie Robillard-Beaulac est absent dans la liste des personnes présentes lors du 
dernier Conseil d’établissement, il faudra donc l’ajouter.  

 Visite de monsieur Comeau: il y aura une réflexion sur l’utilisation des technologies avec 
l’équipe-école et un suivi sera fait, mais il n’y aura pas de registre quantifiant leur utilisation 
comme il en avait fait la demande. 

 Point 4 : nous en rediscuterons aujourd’hui avec Danielle Lapointe. 
 Photo scolaire : La photo scolaire pour l’année scolaire 2018-2019 se fera avec Photo 

Repensée. 
 Activités parascolaires : L’athlétisme est un succès avec ses 20 inscriptions. Sébastien a été 

informé du souhait d’ouvrir l’activité à plus d’élèves et il est bien ouvert à l’idée. L’activité 
de basket n’aura pas lieu cette année puisque le coordonnateur ne sera pas présent pour 
offrir l’activité. Un tableau sera préparé afin de présenter les activités parascolaires de l’an 
prochain. 

 Conférence avec Jacques Plamondon : La conférence a connu un grand succès; les élèves 
du comité des leaders ont bien apprécié. Cette activité a pu être réalisée grâce à notre 
participation à la marche en début d’année sur la plage Jacques-Cartier (collaboration Club 
Optimiste de Cap-Rouge). 

 Projet investissement : nous avions annoncé qu’il y aurait un rideau séparateur dans le 
gymnase afin de permettre d’accueillir 2 groupes en même temps plus facilement. 
Cependant, il ne sera pas possible d’installer ce rideau dans notre gymnase, car la structure 



 

2016-01-20  Page 4 
 

du plafond et du toit ne permet pas de supporter le poids d’un rideau. Mme Marie-Claude 
Brassard, enseignante en éducation physique, vient témoigner de la situation sans le rideau 
séparateur. Il faudrait voir s’il pourrait y avoir une autre alternative. Nous demanderons 
aux personnes concernées si le budget (60 000$) qui était attribué pour ce projet sera 
conservé.  
 
 

6. Période de questions du public  
 
Aucune question. 
 
BLOC CONSULTATION ET DÉCISION 

 
7.  Sortie : camp 4H 
 
Le camp aura lieu le 18 mai prochain lors de la journée pédagogique. Les enfants quitteront 
vers 16h et iront au camp Le Saisonnier. Le prix de l’activité est entre 70$ et 80$, incluant les 
repas, l’animation, l’autobus, l’hébergement et les accompagnateurs. Il y a environ 40 enfants 
inscrits et 9 parents accompagnateurs. L’activité avait été approuvée par Mme Ratelle 
auparavant puisqu’il n’y avait pas de Conseil d’établissement avant aujourd’hui. 
 
 
8. Contributions financières des parents 
 
Mme Louise Roberge-Lemieux présente les règles relatives aux contributions financières aux 
parents (matériel scolaire, sorties éducatives, etc.).  
Les enseignants révisent actuellement les listes de matériel afin de réduire les coûts demandés 
aux élèves.   
 
L’an passé, 75% d’approbation de la part des parents était nécessaire pour accepter une sortie. 
À partir de l’année scolaire 2018-2019, ce sera 75% de participation des élèves pour que la sortie 
ait lieu. 
 
Lors de la rentrée scolaire en septembre 2018, les enseignants tenteront de remettre le 
document concernant les sorties éducatives lors de la rencontre en début d’année afin d’en 
faire une explication plus claire.  Madame Louise Roberge-Lemieux vérifiera si nous sommes 
obligés d’employer le terme « sondage » pour ce document, car ce terme crée une certaine 
confusion chez les parents. Le titre «Liste d’activités» est suggéré. 
 
Le budget de 60$ demandé par enfant pour la réalisation d’activités éducatives convient aux 
enseignants. 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
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Résolution CE-18/17-53 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Élise JASMIN et RÉSOLU UNANIMEMENT d’approuver les 
règles relatives aux contributions financières des parents. 
 
 
9. Directive sur la rentrée progressive au préscolaire 
 
Madame Louise Roberge-Lemieux présente les directives sur l’entrée progressive pour les 
élèves du préscolaire de l’année 2018-2019. Il s’agit des mêmes directives que cette année. Les 
élèves feront deux demi-journées ainsi que trois journées complètes pour les premiers jours. 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-54 

 
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Christophe Lobel et RÉSOLU UNANIMEMENT d’approuver 
les directives sur la rentrée progressive au préscolaire. 
 
 
10. Horaire du 21 juin 
 
Point reporté. 
 
 
11. Fête des bénévoles 

 
La fête des bénévoles aura lieu le jeudi 24 mai. Tous les parents bénévoles seront invités à 
participer à cette soirée afin de les remercier de leur implication dans notre école. L’activité 
sera organisée par le Conseil d’établissement. Les membres du Conseil d’établissement sont 
également invités à participer à la soirée. 
 
L’accueil des parents se fera à compter de 16h30. Des élèves avaient fait des petites prestations 
musicales l’année dernière et la formule sera répétée cette année. La lettre d’invitation sera 
transmise aux parents bénévoles le 11 ou le 12 mai. Les enfants des parents bénévoles pourront 
rester avec un éducateur du service de garde pendant la soirée ou avec un élève de 6ème année. 

 
 

12. Retour sur l’évènement Expo-sciences 
 
L’Expo-sciences a été un évènement très réussi. Le thème de cette année imposait un défi 
supplémentaire, mais les enseignants et les élèves ont su le relever avec brio. La formule en 
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kiosques en 6ème année occasionnait plus de bruits dans les locaux. De plus, certains enfants ont 
été déçus, car peu de parents se sont rendus à leur local.  
 
Pour les groupes de 6ème année en anglais intensif, dans une formule 5 mois-5 mois, l’Expo-
sciences arrivait en fin d’étape donc l’activité a été plus difficile à vivre dans l’horaire. Nous 
n’avions pas prévu cette situation en choisissant la date de l’Expo-sciences cette année, donc il 
faudra considérer la fin de l’année de ces groupes lorsque nous choisirons la date l’an prochain.  

 
Mme Catherine Ratelle rappelle que nous avions fait une demande concernant l’espace occupé 
dans l’école lors des consultations du plan triennal en décembre dernier. Suite à l’Expo-
sciences, il serait important de réitérer le besoin que nous avons en espace afin de vivre notre 
vocation scientifique de façon adéquate. Mme Catherine Ratelle propose que le Conseil 
d’établissement envoie une lettre qui met en lumière nos besoins en espace et qui rappelle 
notre demande de réduire le nombre de classes afin de vivre pleinement notre vocation 
scientifique. Les membres du Conseil d’établissement sont d’accord pour que cette lettre soit 
remise au Conseil des commissaires ainsi qu’à monsieur Alain Fortier. Madame Catherine 
Ratelle écrira la lettre et l’enverra ensuite après approbation des membres. 

 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-55 

 
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Christophe Lobel et RÉSOLU UNANIMEMENT de remettre 
une lettre au Conseil des commissaires réitérant nos besoins en espace à l’école. 
 

 
13. Prix Excellence en éducation 

 
L’Ordre de l’excellence en éducation du Québec a été créé en février dernier. Les candidatures 
peuvent être remises entre le 1er mars au 14 mai 2018.  

 
14. Calendrier et amplitude d’ouverture du service de garde 

 
Cette année, nous sommes tenus d’offrir le service de garde les journées du 20-21-22 août. Un 
communiqué aux parents a été transmis afin de vérifier leur intérêt. Un montant de 31,50$ est 
demandé par enfant puisque ces journées ne sont pas subventionnées. Il n’y aura pas de sortie 
lors de ces journées compte tenu des coûts plus élevés. Le Conseil d’établissement doit décider 
si le service sera offert ou non lors de la prochaine rencontre. Si jamais le service n’est pas 
donné ici, les parents pourront envoyer leur enfant dans un autre service de garde dans une 
école environnante.  
 
Les parents ont jusqu’au 24 mai pour répondre au communiqué qui leur a été transmis à ce 
sujet. Nous déciderons de son ouverture ou de sa fermeture suite aux résultats du sondage.  
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Autrement, les heures d’amplitude d’ouverture pour le service de garde resteront les mêmes 
pour l’année 2018-2019, soit de 7h15 à 17h45.  

 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-56 

 
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Samuel Lafleur et RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 
calendrier et l’amplitude d’ouverture du service de garde. 

 
 
BLOC INFORMATION 

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

 AQJM : Une dizaine d’élèves de l’école participeront à la grande finale. 
 Mois de l’activité physique : Il débute le 1er mai et plusieurs activités seront à l’honneur : 

récolte de cubes énergie, Découvreurs à la course le 17 mai prochain (75 km de course qui 
relient toutes les écoles de la commission scolaire), sortie à Duchesnay le 30 mai en 
avant-midi pour la Grande Récré, 1000 km de Fernand-Seguin le 29 mai (les parents sont 
invités à se joindre à la course).  

 On bouge au cube : Force 4 nous a offert beaucoup de matériel sportif. 
 Activité de fin d’année : La sortie de fin d’année aura lieu le 20 juin au Marais Léon 

Provancher. Au programme, des randonnées pédestres et animations sur les oiseaux, 
insectes, etc. En cas de pluie, les animateurs viendront à l’école faire l’animation des 
activités. 

 Ma cour, un monde de plaisir : l’analyse de notre cour d’école avec une kinésiologue a 
commencé.  

 Équipe de volley-ball : Nous avons gagné une médaille pour la première fois cette 
année. 

 Trip ton band : Il s’agissait d’une nouvelle activité cette année. Il a été très intéressant et 
impressionnant de voir les créations musicales des élèves de 5ème et 6ème année. Pour 
une prochaine fois, la logistique sera à revoir au niveau des locaux. Les dons reçus lors 
de l’évènement ont permis d’acheter un studio d’enregistrement. Chaque groupe 
d’élèves pourra donc enregistrer leur création.  

 Organisation scolaire : La période d’inscription s’est terminée hier. 30 parents n’avaient 
pas encore réussi à inscrire leur enfant dû à des problèmes techniques avec le 
programme Mosaik. Tous les parents ont maintenant réinscrit leur enfant. La première 
organisation scolaire sera reçue le vendredi 4 mai. 

Mis en forme : Police :Italique
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 Bonds mathématiques : 7 enseignantes se sont inscrites pour vivre l’activité d’ici la fin de 
l’année.  

 
 
17. Rapport du représentant au Comité de parents 
 

 Il y a eu une formation sur la communication des membres de comités.  
 Financement du Comité de parents : le chèque a été officiellement reçu. 

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

 Le jeudi le 3 mai aura lieu la Foire du livre. Nous avons reçu des livres de l’école 
secondaire De Rochebelle, de nos élèves et l’achat de quelques-uns a également été fait 
grâce à l’argent restant de la Bourse d’initiative parentale reçue l’an dernier. 

 
 
19. Questions des membres 
 
Christophe Lobel : Quand y aura-t-il un vrai local de musique? 
 
Réponse de madame Louise Roberge-Lemieux : l’emplacement actuel est temporaire. L’an 
prochain, les cours seront donnés ailleurs dans l’école. 
 
20. Date et heure de la prochaine rencontre 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 22 mai à 19h30.  

 
 

21. Levée de la séance 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-57 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Nicole Mainguy ET RÉSOLUT UNANIMEMENT de lever la 
séance à 21h58. 
 
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 
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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  

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 

CE-18/17-25 17-12-13 Adoption de l’ordre du jour 

CE-18/17-26 17-12-13 Adoption du procès-verbal de la séance du 24 octobre 2017  

CE-18/17-27 17-12-13 Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves 
du préscolaire, du primaire et du secondaire 

CE-18/17-28 17-12-13  Critères d’inscription des élèves du préscolaire, du 
primaire et du secondaire pour 2018-2019 

CE-18/17-29 17-12-13  Liste des écoles et des centres en opération et leur aire de 
desserte pour 2018-2019 
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CE-18/17-30 17-12-13  Plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles 

CE-18/17-31 17-12-13  Cadre d’organisation des Services éducatifs 

CE-18/17-32 17-12-13  Bilan 2016-2017 du plan de lutte contre l’intimidation et la 
violence 

CE-18/17-33 17-12-13  Mesure Partir du bon pied et Aide aux parents 

CE-18/17-34 17-12-13  Échéancier de réalisation pour la grille-matières 

CE-18/17-35 17-12-13  Sorties éducatives en francisation 

CE-18/17-36 17-12-13  Questions des membres 

CE-18/17-37 17-12-13  Levée de la séance  

CE-18/17-38 18-02-06 Adoption de l’ordre du jour 

CE-18/17-39 18-02-06 Adoption du procès-verbal de la séance du 6 février 2018  

CE-18/17-40 18-02-06 Grille-matières 2018-2019 

CE-18/17-41 18-02-06 Objectifs-Principes-Critères de répartition des ressources 
financières pour 2018-2019 (Consultation) 

 CE-18/17-42 18-02-06 Budget révisé et suivi 

CE-18/17-43 18-02-06 Levée de la séance 

CE-18/17-44 18-03-27 Adoption de l’ordre du jour 

CE-18/17-45 18-03-27 Adoption du procès-verbal de la séance du 6 février 2018 

CE-18/17-46 18-03-27 Accueil des futurs élèves de la maternelle : le jeudi 7 juin  

CE-18/17-47 18-03-27 Photo scolaire 

CE-18/17-48 18-03-27 Activités parascolaires et fête des bénévoles 

CE-18/17-49 18-03-27 Activités parascolaires et fête des bénévoles 

CE-18/17-50 18-03-27 Levée de la séance 
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CE-18/17-51 18-05-01 Adoption de l’ordre du jour 

CE-18/17-52 18-05-01 Adoption du procès-verbal de la séance du 27 mars 2018 

CE-18/17-53 18-05-01 Contributions financières des parents 

CE-18/17-54 18-05-01 Directives sur la rentrée progressive au préscolaire 

CE-18/17-55 18-05-01 Retour sur l’évènement Expo-sciences 

CE-18/17-56 18-05-01 Calendrier et amplitude d’ouverture du service de garde 

CE-18/17-57 18-05-01 Levée de séance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


