
 
 
 

Procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement 

 
de l’école Fernand-Seguin tenue le 27 mars 2018, à 19 h 30, à la bibliothèque. 

____________________________________________________________________ 
 

PRÉSENCES :  

Christophe Lobel  parent  

Marie-Andrée Roy  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 

Mireille Deschênes                     parent substitut 

Jessica Dorval   (secrétaire) 

 
ABSENCE (S) : 

Aucune                            

____________________________________________________________________ 
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BLOC OUVERTURE 
 
1. Ouverture de la séance 
 
Madame Catherine Ratelle annonce l’ouverture de la séance à 19h34 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. La fête des bénévoles est ajoutée au point 10. 
 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-44 

 
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 6 février 2018 
5. Suivi au procès-verbal de la séance du 6 février 2018 
6. Période de questions du public 

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

7. Accueil des futurs élèves de la maternelle : le jeudi 7 juin 
8. Semaine des services de garde 
9. Photo scolaire 
10. Activités parascolaires et fête des bénévoles 

                                                 
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 6 février 2018 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-45 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Nicole Mainguy ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 
procès-verbal de la séance du 6 février 2018. 
 
Le procès-verbal du 6 février 2018 est ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
5. Suivis au procès-verbal de la séance du 6 février 2018 
 

 Point 10 : Le montant de 74 488$ est destiné aux éducateurs spécialisés pour les élèves 
handicapés ou les élèves en difficultés d’adaptation ou d’apprentissage. 

 Point 11 : Les chocolats offerts par le Conseil d’établissement ainsi que les autres petites 
attentions dans le cadre de la semaine des enseignants ont été très appréciés. 

 Point 12 : L’affiche de l’Association québécoise de garde scolaire est désormais sur les murs 
de l’école. 

 Point 13 :  
- Période d’inscription pour les nouveaux élèves : La période était prévue du 15 février au 1er 
mars 2018. Cependant, dû à des problèmes techniques avec l’application en ligne Mosaïk, 
la période d’inscription a été prolongée à deux reprises. Elle s’est finalement terminée le 22 
mars. 90% des élèves de l’école ont été réinscrits pour l’année 2018-2019. Il faudra vérifier 
si la problématique avec Mosaïk  a touché les parents pour lesquels leur enfant n’est pasi 
encore inscrit afin de s’assurer que tous puissent se réinscrire comme il se doit. Autrement, 
quelques élèves nous quitteront l’an prochain. Il n’y aura pas d’organisation scolaire 
présentée pour l’an prochain avant le 4 mai. Par la suite, un premier projet sera dévoilé. 
C’est la direction générale qui s’en occupe. Il faudra voir si les recommandations faites en 
décembre lors de la consultation pour le nombre de classes maximum à notre école auront 
été prises en considération pour l’organisation scolaire. 
- Finale de la dictée PGL : Marianne Clément en 5e année a gagné la 1ère place au niveau 
régional.  Elle se rendra donc à Montréal le 20 mai pour la grande finale internationale. 
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- Mois de février : Le mois de la persévérance scolaire fut une belle occasion de découvrir les 
élèves récipiendaires et de souligner leurs efforts. C’est une activité à répéter. 
- Cartons verts : Ils sont maintenant en circulation et les différents intervenants de l’école 
peuvent les utiliser afin de souligner les bons comportements de nos élèves. 
- Pentathlon des neiges : C’était la 1ere année que 3 équipes y participaient. L’évènement 
s’est bien déroulé. 
- Visite d’une direction d’école et membres de leur école pour la vocation scientifique : Ils 
ont apprécié leur visite et fait de belles découvertes. Ils reviendront possiblement à l’Expo-
science pour avoir un aperçu de l’évènement et au printemps pour voir l’Arboretum. 
- Départ de Kieve : Kieve a officiellement quitté son poste de secrétaire à notre école le 27 
mars. La nouvelle secrétaire est Caroline Denis.  
 

6. Période de questions du public  
 
Monsieur André Comeau soulève un questionnement concernant l’utilisation des technologies 
à l’école (en classe et au service de garde) :  
L’utilisation des écrans : comment les utiliser, quand? Quel usage est fait des outils électroniques à 
l’école?  

1. Il demande un Registre des activités réalisées avec l’utilisation des écrans. Il doit être 
quantifié et apporter des précisions quant aux buts des utilisations. 

2. Il faut reconnaître que l’utilisation des écrans peut être un problème sociétal important, au 
même titre que l’intimidation.  

 
Mme Louise Roberge-Lemieux explique le fonctionnement de l’utilisation des technologies de 
notre école à Monsieur André Comeau. Les préoccupations de monsieur Comeau seront 
partagées à l’équipe. Un suivi sera fait à ce sujet.  
 
 
BLOC CONSULTATION ET DÉCISION 

 
7.  Accueil des futurs élèves de la maternelle : le jeudi 7 juin 
 
Une lettre sera transmise aux futurs élèves de la maternelle afin d’organiser leur accueil lors du 
7 juin prochain. Les élèves qui sont actuellement en maternelle seront en congé pour cette 
journée. Le service de garde sera offert gratuitement sur les heures de classe afin de permettre 
l’accueil des futurs élèves. 

 
Madame Élise Jasmin propose que les élèves de la maternelle vivent une journée en 1ère année 
afin que les élèves puissent voir ce à quoi une journée type ressemble. Madame Louise 
Roberge-Lemieux confirme que c’est une belle idée; c’est une avenue à explorer et à discuter 
avec les enseignantes de maternelle et de 1ère année. 
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PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-46 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Annie Robillard-Beaulac et RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’adopter l’accueil des futurs élèves de la maternelle. 
 
 
8. Semaine des services de garde 
 
Le 13 mai 2018 aura lieu la semaine des services de garde. Quelques petites activités pourront 
être organisées lors de cette semaine afin de souligner le travail des membres du service de 
garde. 
 
 
9. Photo scolaire 
 
Depuis 3 ans, l’école fait affaire avec l’entreprise Photo repensée. Les parents, les membres du 
personnel, ainsi que les élèves sont satisfaits du service offert encore une fois cette année. 
 
Madame Louise Roberge-Lemieux propose que nous prenions la même compagnie pour 
l’année prochaine.  
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-47 

 
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Samuel Lafleur et RÉSOLU UNANIMEMENT d’approuver le 
fournisseur Photo repensée pour la photo scolaire 2018-2019. 
 
 
10. Activités parascolaires et fête des bénévoles 
 
Deux nouvelles opportunités se présentent d’ici la fin de l’année :  

- L’athlétisme sera offert par Sébastien Goulet, enseignant en éducation physique. 
L’activité s’adresse aux élèves du 2e cycle et le coût de participation sera de 12$. Un 
tournoi sera organisé en juin. Les inscriptions débuteraient en avril. L’activité aurait 
lieu sur l’heure du dîner et/ou un soir.  
 

PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-48 
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IL EST PROPOSÉ par Madame Annie Robillard-Beaulac et RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’adopter cette activité parascolaire. 
 

- Pierre, entraîneur de basket à notre école, souhaite initier les élèves de 2e année afin 
de découvrir ce sport sur une période d’environ 4 à 5 semaines. L’activité aurait lieu 
après l’école à 17h. 

 
Élise soulève un questionnement quant aux activités qui sont offertes sur les heures du service 
de garde. Elle souligne qu’il y a une légère baisse de motivation chez les éducateurs lors de la 
planification puisque les enfants ne sont pas présents dans leur groupe. Elle suggère de voir à 
initier tous les petits et de joindre l’activité avec des éducateurs du service de garde pour que 
l’activité puisse être vécue par le plus d’élèves. 
Cette proposition sera discutée avec le service de garde et il y aura un suivi. 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-49 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Annie Robillard-Beaulac et RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’adopter cette activité parascolaire et l’arrimage de cette activité avec le service de garde. 
 
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. 
 
 
BLOC INFORMATION 

 
11. Rapport de la présidente et dépôt de documents de correspondance 
 
Il n’y a pas de rapport. 
 
 
12. Rapport de la directrice et présentation du bulletin 
 

 Nous avons eu la visite de Nathalie Boucher, ergothérapeute. Plus de 30 parents ont 
participé à la rencontre du 27 février dernier sur le développement de la motricité fine. 
Elle reviendra le 6 avril pour rencontrer l’équipe d’enseignants cette fois-ci. Elle leur 
présentera des trousses qui pourront être prêtées aux parents afin de favoriser le 
développement la motricité fine à la maison.  

 
 

 Règles des contributions financières des parents : Ce sujet sera traité lors de la 
prochaine rencontre. Actuellement, avec le recours collectif, les enseignants doivent 
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porter une attention particulière doit être portée afin de limiter les coûts pour les listes 
de matériel. 

 
 Expo-sciences le 12 avril : La présentation des élèves du préscolaire aura lieu sur l’heure 

du dîner et à 16h, celle du primaire. Il y aura un mot d’accueil au gymnase. Marc-Antoine 
Lacasse sera notre président d’honneur. Un élève par niveau scolaire présentera le 
thème exploité par son niveau pendant le mot d’accueil. Les parents seront ensuite 
invités à se diriger vers les classes où auront lieu les présentations. Il y aura deux 
présentations pour chaque classe ainsi qu’une pause de 15 minutes entre les 2 
présentations. Tous les enfants devront rester jusqu’à la fin de l’Expo-sciences. Il y aura 
quelques invités spéciaux lors de cette soirée (conseillère pédagogique, étudiant de 
l’Université Laval, etc. ). 
 

 Ma cour, un monde de plaisir : Jeudi, un nouveau programme visant le comité règles de 
vie débutera. Ce programme se veut une analyse de l’exploitation de notre cour d’école. 
 

 Conférencier Jacques Plamondon : Ce psychoéducateur retraité viendra le mercredi 28 
mars sur l’heure du dîner afin d’offrir une conférence aux élèves qui participent à la 
brigade de la paix et/ou au comité des leaders. Il abordera la gestion de conflits. 
 

 Ce midi, une rencontre avec le comité des leaders a eu lieu afin d’organiser l’Expo-
science et de partager les rôles pour cette soirée. 
 

 Projet d’investissement : Un rideau séparateur sera posé dans le gymnase afin 
d’accommoder les deux enseignants en éducation physique lorsqu’ils doivent partager 
le gymnase pour deux groupes. Par ailleurs, cela permettra une plus grande souplesse 
dans l’horaire. 
 

 Bilan du modèle d’anglais intensif : Une rencontre a eu lieu avec les enseignantes 
d’anglais intensif. Le modèle 5mois-5mois s’est bien vécu, les élèves ont bien réussi. Les 
élèves peuvent avoir un meilleur focus sur les disciplines offertes. 

 
 
13. Rapport du représentant au Comité de parents 
 

 Une vidéo-formation sur l’influence en tant que parents a eu lieu. La prochaine 
rencontre sera un complément de cette formation avec le formateur sur place. 
L’invitation pour cette prochaine rencontre sera lancée le 11 avril et s’adressera à tous 
les parents.  

 Certains parents se préoccupent quant à la poursuite du parcours scolaire des enfants à 
notre école en raison des règles de transfert. Il faudrait reconnaître l’ancienneté des 
élèves et protéger davantage nos élèves des transferts d’école pendant leur parcours 
scolaire. 
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14. Rapport de la représentante de l’O.P.P 
 
Une épluchette de blé d’Inde a été approuvée pour le début d’année scolaire 2018-2019 afin de 
réunir les parents et leur permettre d’apprendre à se connaître. 
 
 
15. Questions des membres 
 
Élise Jasmin : Les autres travaux dans l’école demandent un budget beaucoup plus grand que celui 
octroyé pour le rideau séparateur, est-ce que le budget a été pris en considération?  
 
Madame Louise Roberge-Lemieux souligne qu’effectivement, le budget a été pris en 
considération. Les autres travaux seront mis en suspens pour quelque temps.  
 
Christopher Lobel : Y aura-t-il un suivi pour la Caisse scolaire? Est-ce que les élèves peuvent 
toujours participer? 
 
Madame Louise Roberge-Lemieux souligne que le programme de Caisse scolaire est toujours 
actif dans notre école et que les élèves y participent grandement. 
 
Christopher Lobel fait un retour sur l’activité proposée par Monsieur Barette en octobre dernier 
sur l’apprentissage des bonds en mathématique. Ce dernier propose ses services gratuitement. 
L’information sera distribuée aux enseignants afin de faire connaître l’offre de façon concrète.  
 
16. Date et heure de la prochaine rencontre 
 
La prochaine rencontre était prévue le 24 avril, mais aura lieu le 1er mai. La rencontre du 15 
mai sera donc déplacée au 22 mai. 

 
 

17. Levée de la séance 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-50 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Nicole Mainguy ET RÉSOLU UNANIMEMENT de lever la 
séance à 21h30. 
 
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  

CE-18/17-14 17-10-03 Adoption de Rêves d’enfants pour les tirelires de 
l’Halloween d’octobre 2017 
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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 

CE-18/17-34 17-12-13  Échéancier de réalisation pour la grille-matières 
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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 13 décembre 
2017  

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 séance 
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