
 

 

 
 
 

Conseil d’établissement de l’école Fernand-Seguin 
 

Procès-verbal de la séance régulière tenue le mercredi 13 décembre 2017 
à 18h00, à la bibliothèque de l’école 

 

 

PRÉSENCES :  

Christophe Lobel  parent  

Marie-Andrée Roy  parent 

Mélanie Paradis  enseignante 

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) 

 
ABSENCE (S) : 

Samuel Lafleur   parent  

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 18h19 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.  
 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-25 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Élise Jasmin 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 24 octobre 2017 
5. Suivi au procès-verbal de la séance du 24 octobre 2017 
6. Période de questions du public 
7. Invités spéciaux (s’il y a lieu) 
 

BLOC CONSULTATION ET DÉCISION 
10  min 
 
10   min 
10 min. 
10   min 
10   min 
10   min 
10   min 

8. Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves du préscolaire, du 
primaire et du secondaire  

9. Critères d’inscription des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire pour 
2018-2019 

10. Liste des écoles et des centres en opération et leur aire de desserte pour 2018-
2019 

11.  Plan triennal de répartition et de destination des immeubles  
12.  Critères d’inscription pour 2018-2019 

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

13.  Cadre d’organisation des Services éducatifs   
14.  Bilan 2016-2017 du plan de lutte contre l’intimidation et la violence 
15.  Mesures Partir du bon pied et Aide aux parents  
16.  Rencontre d’information 
17.  Échéancier de réalisation pour la grille-matières 
18.  Sorties éducatives en francisation  
 

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

19.  Rapport de la présidente, correspondance et dépôt de documents 
20.  Rapport de la directrice  
21.  Rapport du représentant au Comité de parents 
22.  Rapport de la représentante de l’O.P.P. 
23.  Questions des membres  
24.  Levée de la séance 
 
 

 
4. Approbation du procès-verbal de la séance du 24 octobre 2017 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-26 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Annie Robillard-Beaulac ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’adopter le procès-verbal de la séance du 24 octobre 2017 
 
Le procès-verbal du 24 octobre 2017 est ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
 
5. Suivis au procès-verbal de la séance du 24 octobre 2017 
 

 Point 13 : nous avions convenu d’une formule vins et fromages pour la séance du 13 
décembre, mais compte tenu de la logistique, nous avons opté pour le traiteur.  

 Point 15 : présentation d’un article dans le journal local en lien avec l’activité. 
 
 

6. Période de questions du public  
 
Il n’y a pas de question du public. 
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7. Invités spéciaux 
 
Il n’y a pas d’invités spéciaux 
 
 
BLOC CONSULTATION ET DÉCISION 

 
8.  Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves du préscolaire, du 

primaire et du secondaire 
 
Madame Louise Roberge-Lemieux présente aux membres du Conseil d’établissement le 
document en consultation. Elle présente les propositions de modifications relatives à la 
politique d’admission et d’inscription des élèves.  
 
Certains membres du Conseil se questionnent quant aux droits et aux besoins de notre école 
concernant la politique en lien avec la vocation scientifique.  Il semblerait possible de faire 
reconnaître la vocation scientifique comme un projet pédagogique particulier (art.240).  
 
Certains membres du Conseil d’établissement soulignent que selon la politique, il serait 
possible d’avoir des critères de sélection en lien avec la reconnaissance de notre programme. 
 
Les membres du Conseil d’établissement approuvent les propositions des modifications de la 
politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves.  
 
Madame Catherine Ratelle complète le document prévu suite à la consultation. 
 

 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-27 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Élise Jasmin et RÉSOLU UNANIMEMENT cette résolution.   
 
 
9. Critères d’inscription des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire pour 

2018-2019 
 
Madame Louise Roberge-Lemieux présente aux membres du Conseil d’établissement le 
document en consultation. Elle présente les propositions de modification des critères 
d’inscription des élèves pour l’année 2018-2019.  
 
Les membres du Conseil d’établissement ne sont pas en accord avec la totalité des critères 
d’inscription pour l’année 2018-2019. Ils désapprouvent le point 5.2.6 a) du document. Les 
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membres veulent retirer la date indiquée afin que l’enfant qui commence un programme 
particulier à notre école ne puisse pas être transféré pendant son parcours scolaire. 
 
De plus, les membres soulignent qu’il faudrait uniformiser les termes utilisés dans les 
documents, c’est-à-dire choisir un terme entre programme, vocation et programme à vocation 
particulière. Dans le document sur la politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves 
du préscolaire, du primaire et du secondaire, au point 4.2.2, on utilise le mot vocation, tandis 
que dans le document présentant les critères d’inscription des élèves, au point 5.2.6a), on utilise 
les mots programme particulier.  
 
Madame Catherine Ratelle complète le document prévu suite à la consultation. 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-28 

 
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Christophe Lobel et RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter 
cette résolution.  
 
 
 
10. Liste des écoles et des centres en opération et leur aire de desserte pour 2018-2019 
 
Madame Louise Roberge-Lemieux présente l’aire de desserte pour l’école Fernand-Seguin.  
L’aire de desserte n’a subi aucun changement.  
 
Madame Catherine Ratelle complète le document prévu suite à la consultation. 
 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-29 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Marie-Andrée Roy et RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter 
cette résolution.  
 
11. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
 
Madame Louise Roberge-Lemieux présente le document en consultation aux membres du 
Conseil d’établissement. Elle présente le plan triennal de répartition et de destinations des 
immeubles et apporte des précisions à quelques termes.  
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Cette année, nous avons 3 classes au préscolaire. Il ne sera pas toujours possible d’accueillir 3 
classes au préscolaire chaque année. Il faut réévaluer la situation annuellement afin d’offrir le 
meilleur encadrement possible à nos élèves et un environnement adéquat.  
 
Selon le ministère, l’école pourrait accueillir 2 classes au préscolaire et 18 classes au primaire, 
pour un total de 20 classes. La prévision de la clientèle pour 2018-2019 est évaluée à 441 élèves. 
Ce chiffre est à titre indicatif seulement. Selon la réalité vécue à Fernand-Seguin, il apparait 
impossible d’accueillir autant d’élèves. 
 
Les membres du Conseil d’établissement ne sont pas en accord avec la capacité d’accueil de 
l’école Fernand-Seguin présentée dans le document du plan triennal. La capacité d’accueil pour 
l’école devrait totaliser 18 groupes plutôt que 20 considérant le contexte particulier vécu à 
l’école en lien avec la clientèle élevée au service de garde et la vocation scientifique 
(événements, partenaires, projets, etc.).  
 
Madame Catherine Ratelle complète le document prévu suite à la consultation. 
 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-30 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Marie-Andrée Roy et RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter 
cette résolution. 

 
 

12. Cadre d’organisation des Services éducatifs 
 
Madame Louise Roberge-Lemieux présente le cadre d’organisation des Services éducatifs.  
Voici quelques informations : 
 

 Éducation préscolaire 

La maternelle 4 ans est uniquement offerte à l’école Notre-Dame-de-Foy et seulement les 
élèves de ce quartier peuvent y être inscrits. La journée de sensibilisation pour les nouveaux 
élèves se tient en juin. Au préscolaire, le temps de classe est de 23 heures 30 minutes par 
semaine. 
 
 Primaire 

Pour qu’un élève soit en âge de commencer son primaire, il doit être âgé de 5 ans au 30 
septembre. Il y a toujours possibilité de demander une dérogation. Au primaire, le temps de 
classe est de 25 heures par semaine.  
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À la Commission scolaire des Découvreurs, deux écoles ont un programme particulier : 
Filteau et Fernand-Seguin. Le programme d’anglais intensif est aussi offert dans notre 
Commission scolaire. Certaines écoles offrent le programme en ½ journée alors que 
d’autres l’offrent en ½ année.  

 
 Services éducatifs adaptés pour les élèves handicapés 

Plusieurs services sont offerts dans notre Commission scolaire afin de répondre aux besoins 
de certains élèves.  

 
Madame Catherine Ratelle complète le document prévu suite à la présentation du cadre de 
référence des services éducatifs. 
 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-31 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Maryse Fortin et RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le cadre 
d’organisation des Services éducatifs. 
 
 

 
13. Bilan 2016-2017 du plan de lutte contre l’intimidation et la violence 
 
Madame Louise Roberge-Lemieux présente le bilan 2016-2017 du plan de lutte contre 
l’intimidation. 
 
Plusieurs activités ont eu lieu au cours de la dernière année pour favoriser un climat de paix et 
d’entraide :  

 Montage photo sur le Mur Pacifique 
 Brigade sur la cour 
 Rencontres hebdomadaires avec les brigadiers de la paix 
 Atelier de gestion du stress 
 Participation au programme Les amis de Zippy 
 Etc. 

 
La prochaine rencontre avec le comité du plan de lutte contre l’intimidation et la violence aura 
lieu au mois de janvier. 
  
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-32 
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IL EST PROPOSÉ par Madame Nicole Mainguy et RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 
bilan 2016-2017 du plan de lutte contre l’intimidation et la violence. 
 
14. Mesure Partir du bon pied et Aide aux parents 
 
Madame Louise Roberge-Lemieux présente les nouvelles mesures (15024 et 15025).  
 
La somme de 1000$ sera utilisée pour favoriser la mise en place de la mesure Aide aux parents 
(15024) et la somme de 17 579$ sera utilisée pour favoriser la mise en place de la mesure Partir 
du bon pied (15025).   
 
Déclaration de la direction d’établissement scolaire sur l’utilisation des sommes allouées 
pour les mesures 15024 et 15025 pour l’année scolaire 2017-2018 
La direction de l’école Fernand-Seguin confirme que les ressources financières allouées par la 
commission scolaire dans le cadre de la mesure Aide aux parents (15024) et la mesure Partir du 
bon pied (15025) ont été reçues et seront utilisées aux fins prévues. 

 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-33 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Annie Robillard-Beaulac et RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’adopter cette résolution. 

 
 
15. Rencontre d’information 

 
La rencontre aura lieu le 12 février à 19h00. Cette rencontre sera à titre informatif pour 
présenter la vocation scientifique de l’école. Le but n’est pas de faire de la publicité puisque 
nous sommes déjà à pleine capacité. 
 
 
16. Échéancier de réalisation pour la grille-matière 
 
Les membres du Conseil d’établissement soulignent qu’il serait intéressant de connaître l’avis 
des enseignantes concernant la formule d’anglais intensif cette année, soit 5 mois-5 mois, afin 
de vérifier s’il est souhaitable de revivre cette formule l’an prochain. Une rencontre aura lieu en 
février afin de dresser un bilan. 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-34 
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IL EST PROPOSÉ par Madame Élise Jasmin et RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter cette 
résolution. 
 
 
17. Sorties éducatives en francisation 
 
Plusieurs sorties auront lieu pendant l’année grâce à une subvention qui a été demandée par 
Alexandra Lemieux, enseignante en francisation. Ces sorties n’engendrent donc aucun coût 
pour les parents des élèves en francisation. Voici quelques activités qui seront réalisées cette 
année : un projet cuisine, une croisière à bord du Louis-Joliette, une sortie à l’observatoire de 
Québec, à l’aquarium de Québec et plusieurs autres. 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-35 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Maryse Fortin et RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter cette 
résolution. 
 
 
BLOC D’INFORMATION 
 
18. Rapport de présidente, correspondance et dépôt des documents 
 
Madame Catherine Ratelle n’a pas reçu de rapport. 
 
19. Rapport de la directrice 

 
 La collecte de partage a été un succès pour la société Saint-Vincent-de-Paul. Ils 

viendront récupérer les denrées dès demain. 
 La vente de savons a été une très grande réussite pour les élèves de 2e année. 
 Le Ciné-parc et la disco ont permis d’amasser la somme d’environ 2000$. 
 On bouge au cube : ce projet vise à faire bouger les élèves davantage. Actuellement, 

les élèves marchent chaque jour pour franchir la distance Québec-Pyeongchang. 
Chaque jour, un élève de chaque classe porte un podomètre et les enseignants sont 
invités à comptabiliser les pas chaque semaine.   

 Classe neige 4e année : la vente de bûches de Noël et la vente de bonbonnières 
auront permis d’amasser de l’argent pour diminuer les coûts relatifs à l’activité. Il 
reste cependant plusieurs bonbonnières qui n’ont pas été vendues. Les élèves en 
feront donc la promotion à l’entrée de l’école dans la dernière semaine. 
 

20. Rapport du représentant au comité de parents 
 
Le représentant au comité de parent est absent. 
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21. Rapport de la représentante de l’O.P.P 
 Une demande a été faite à l’Agence spatiale canadienne pour avoir la visite de David 

St-Jacques, astronaute. 
 La Foire du livre aura lieu au mois de mai. 
 Pour les bottins de l’an prochain en 6e année, les parents pourront entrer les 

informations de leur enfant dans un document électronique qui facilitera le partage 
des informations. 

 
22. Questions des membres 
 
Madame Annie Robillard-Beaulac présente un projet écologique à réaliser avec les élèves des 
4H. Ce projet consiste à récupérer d’anciens costumes d’Halloween afin de les raccommoder 
dans le but de les vendre à moindre coût l’année suivante. Elle souhaite faire approuver ce 
projet considérant qu’il y aura une vente des costumes.  
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-36 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Mélanie Pelletier et RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter cette 
activité. 
 

 
23. Levée de la séance 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-37 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Élise Jasmin ET RÉSOLU UNANIMEMENT de lever la séance à 
22h13. 
 
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 

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 

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

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  

 

 

 

 

 

 


