
 

 

 

Procès-verbal 
de la séance 

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

tenue le mardi 3 octobre, à 19 h 30, 
à la bibliothèque de l’école. 

 

 
Présences :  
 
Christophe Lobel  parent  

Marie-Andrée Roy  parent 

Samuel Lafleur   parent  

Mélanie Paradis                          enseignante 

Nicole Mainguy  enseignante 

Jacinthe Lépine                           stagiaire 

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  

 

Absent : 

Mireille Deschênes (parent substitut) 
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BLOC OUVERTURE 
 
1. Ouverture de la séance 
 
Madame Louise Roberge-Lemieux souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil 
d’établissement. Madame Louise Roberge-Lemieux annonce l’ouverture de la séance à 19h32. 
 
2. Vérification du quorum 
 
Madame Louise Roberge-Lemieux nous informe qu’il y a quorum. 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
 
Madame Louise R. Lemieux présente les points à l’ordre du jour.  
 

PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-01 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Catherine Ratelle ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter 
l’ordre du jour suivant : 

BLOC OUVERTURE 
1 min

1
 

1 min 

3 min 

5 min 

5 min 

5 min 

5     min 

10   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 juin 2017 

5. Suivi au procès-verbal de la séance du 6 juin 2017 

6. Période de questions du public 

7. Dépôt des règles de régie interne du C.É. de l’école Fernand-Seguin 

8. Invités spéciaux (s’il y a lieu) 

 

BLOC DÉCISION ET CONSULTATION 
15   min 

5     min 

5     min 

10   min  

20   min 

9. Élection des officiers du Conseil d’établissement (art.56-58-60) 

10. Élection des représentants de la communauté (s’il y a lieu) (art. 42) 

11. Dénonciation d’intérêts s’il y a lieu (art. 70) 

12. Adoption du calendrier des séances (art. 67) 

13. Sorties éducatives (documents remis sur place) 

                                                 
1 Les temps sont à titre indicatif seulement 
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10   min 

5     min 

10   min 

5     min 

5     min 

14. Tirelires d’Halloween 

15. Campagne de financement et activité parascolaire 

16. Budget de l’école 2017-2018 et du service de garde 

17. Budget du CÉ 

18. Mesure 30710 et Mesure « On bouge au Cube » 

BLOC INFORMATION 
    5  min 

  10  min 

    5  min 

    5  min 

    5  min 

    1  min 

    

19. Intervention du président ou de la présidente 

20. Informations de la direction (activités de la rentrée, etc.)  

21. Rapport du représentant du comité de parents 

22. Rapport de la représentante de l’OPP 

23. Questions des membres  

24. Levée de la séance 

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 6 juin 2017 
 

Aucune modification proposée. 

 

PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-02 

 
IL EST PROPOSÉ par   Madame Annie Robillard-Beaulac ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’adopter le procès-verbal de la séance du 6 juin 2017. 
 
Le procès-verbal du 6 juin 2017 est ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
5. Suivis au procès-verbal de la séance du 6 juin 2017 

 Chorale offerte dans la liste des activités offertes 

 Départ de Valérie 

 Sortie à la Baie de Beauport; le site est mieux adapté pour les plus grands et demande 
plus de gestion de la part des enseignants.  

 
 

6. Période de questions du public  
 
Aucune question du public 
 

7. Dépôt des règles de régie interne du C.É de l’école Fernand-Seguin 
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Madame Louise R. Lemieux présente aux membres du conseil d’établissement les règles 
de régie interne du conseil d’établissement. Les règles de régie interne sont ADOPTÉES 
à l’unanimité.  
 
Page 1 : définition des termes, certains sont inscrits au féminin alors que d’autres sont 
inscrits au masculin. Monsieur Christophe Lobel suggère de mettre les termes avec les 
deux genres. 

 
 
8. Invités spéciaux (s’il y a lieu) 

 
Aucun invité  
 

 
 
BLOC DÉCISION 
 
 
9. Élection des officiers du Conseil d’établissement (art. 56-58-60) 

Madame Louise Roberge-Lemieux fait la lecture des règles d’élection. 
 

PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-03 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Élise Jasmin et RÉSOLU UNANINEMENT que les règles 
régissant le déroulement des élections des parents membres du conseil d’établissement soient 
les suivantes : 
 

1. Le président ou la présidente d’élection reçoit toutes les propositions ou tous les intérêts, à 
tour de rôle, pour chacun des postes en procédant un poste à la fois. 

2. Après réception de toutes les mises en candidature, la période de mise en candidature est 
close sur proposition à cet effet adoptée à la majorité des voix des membres présents et 
ayant droit de vote. 

3. Le président ou la présidente d’élection demande à chaque candidat(e), dans l’ordre inverse 
de réception des mises en candidature, s’il ou si elle accepte d’être mis(e) en candidature. 

4. S’il n’y a qu’un seul candidat, la personne proposée est élue au poste concerné. 
5. S’il y a plus d’un candidat, un vote est tenu au scrutin secret. Chaque candidat(e) peut alors 

faire valoir sa candidature en s’exprimant pour un maximum de deux minutes. 
6. Pour être élu à un poste, un candidat doit recevoir le plus grand nombre de voix des 

membres présents et ayant droit de vote.  
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7. En cas d’égalité parmi les candidats ayant obtenu le plus de votes, le vote est repris. Si plus 
d’un tour de scrutin est nécessaire, le candidat ayant reçu le moins de voix est éliminé à 
chaque tour jusqu’à ce que l’un des candidats reçoive le plus de voix des membres présents 
et ayant droit de vote.  

8. Le président ou la présidente d’élection donne, pour chaque tour de scrutin, le résultat des 
votes pour chaque candidat. 

9. Le président ou la présidente d’élection n’a pas droit à un vote prépondérant, sauf si la Loi 
sur l’instruction publique lui en donne un. 

10. Dès l’élection du président ou de la présidente au Conseil d’établissement, ce dernier ou 
cette dernière prend le siège du président et il ou elle préside la séance. 

11. ____________________ et __________________ agissent comme scrutateurs pour le 
scrutin secret. 

12. Après l’élection, les scrutateurs détruisent les bulletins de vote. 
 
 
Les règlements d’élection sont ADOPTÉS à l’unanimité. 
 
Madame Louise Roberge-Lemieux se propose comme présidente d’élection. 
Madame Louise Roberge-Lemieux agira comme présidente d’élection. 
Madame Jessica Dorval agira comme scrutatrice pour les élections. 
 
Élection du président-(e) 
 
Période de mise en candidature. 

PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-04 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Élise Jasmin et RÉSOLU UNANINEMENT de procéder à 
l’ouverture de la période de mise en candidature pour le poste de président du conseil 
d’établissement. 
 
L’ouverture de la période de mise en candidature pour le poste de président du conseil 
d’établissement est ADOPTÉE à l’unanimité.  
 
Monsieur Christophe Lobel propose Catherine Ratelle comme présidente du conseil 
d’établissement. 
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PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-05 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Élise Jasmin et RÉSOLU UNANINEMENT de procéder à la 
fermeture de la période de mise en candidature pour le poste de président du conseil 
d’établissement. 
 
La clôture de la période de mise en candidature pour le poste de président est ADOPTÉE à 
l’unanimité. 
 
Madame Catherine Ratelle est ÉLUE à l’unanimité au poste de présidente du conseil 
d’établissement. 
 
 
Élection du vice-président(e) 
 
Période de mise en candidature. 

PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-06 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Élise Jasmin et RÉSOLU UNANINEMENT de procéder à 
l’ouverture de la période de mise en candidature pour le poste de vice-président(e) du conseil 
d’établissement. 
 
Madame Catherine Ratelle propose Monsieur Christophe Lobel comme vice-président du 
conseil d’établissement. 

PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-07 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Élise Jasmin et RÉSOLU UNANINEMENT de procéder à la 
fermeture de la période de mise en candidature pour le poste de vice-président(e) du conseil 
d’établissement 
 
La clôture de la période de mise en candidature pour le poste de vice-président est ADOPTÉE à 
l’unanimité. 
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Monsieur Christophe Lobel accepte la mise en candidature pour le poste de vice-président du 
conseil d’établissement. 
 
Monsieur Christophe Lobel est ÉLU à l’unanimité au poste de vice-président du conseil 
d’établissement. 
 
 
Élection du trésorier 

PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-08 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Élise Jasmin et RÉSOLU UNANINEMENT de procéder à 
l’ouverture de la période de mise en candidature pour le poste de trésorier 
 
Madame Louise Roberge-Lemieux propose sa mise en candidature. 

PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-09 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Élise Jasmin et RÉSOLU UNANINEMENT de procéder à la 
fermeture de la période de mise en candidature pour le poste de trésorier 
 
Madame Louise Roberge-Lemieux est ÉLUE à l’unanimité au poste de trésorière. 
 
 
10. Élection des représentants de la communauté (s’il y a lieu)  (art. 42) 

 
Il n’y a aucune candidature 

 
 
11. Dénonciation d’intérêt s’il y a lieu (art. 70) 
 
Madame Louise Roberge-Lemieux souligne l’utilité du document. Elle mentionne que le 
formulaire pourra être signé lorsque nécessaire et en présence d’un conflit d’intérêts. 
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12. Adoption du calendrier des séances (art. 67) 
Les dates suivantes sont arrêtées : 
 

 Mardi 3 octobre 2017 

 Mardi 24 octobre 2017 

 Mardi 19 décembre 2017 
 

 Mardi 23 janvier 2018 

 Mardi 20 février 2018 

 Mardi 27 mars 2018 

 Mardi 24 avril 2018  

 Mardi 15 mai 2018 

 Mardi 12 juin 2018 

  

PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-12 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Annie Robillard-Beaulac et RÉSOLU UNANINEMENT 
d’adopter le calendrier des séances du conseil d’établissement de l’école Fernand-Séguin. 
 

 
13. Sorties éducatives 

 

 Chaque classe a un montant à respecter de 45$. Toutes les propositions sont de 
45$ ou moins. Un montant de 15$ est réservé pour les activités grand groupe; 

 

 Les parents ont le choix d’accepter ou de refuser; 
 

 Pour que les activités aient lieu, il doit y avoir 75% de réponses positives des 
parents. Le pourcentage est de 84% pour les plus activités de type voyage ou 
sortie sportive; 

 

 Le voyage de 6e année a été présenté via un autre sondage, qui a été distribué en 
début d’année scolaire. Ce voyage ne fait pas partie du document des sorties 
éducatives. 
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PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-13 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Marie-Andrée Roy et RÉSOLU UNANINEMENT d’approuver 
les sorties éducatives de l’école Fernand-Seguin pour l’année scolaire 2017-2018, selon la 
programmation déposée. 
 
La programmation des sorties éducatives est ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
 
 
14. Tirelires d’Halloween 

 
Madame Louise Roberge-Lemieux précise que les fonds amassés seront remis à la Fondation 
Rêves d’enfants. 

PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-14 

 
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Samuel Lafleur et RÉSOLU UNANINEMENT que les fonds 
amassés avec les tirelires de la fête de l’Halloween soient remis à la Fondation Rêves d’enfants. 
 
La proposition est ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

 
15. Campagne de financement et activité parascolaire 

 
 

 Nouveau cette année : vente de bonbonnières, de bûches et de cartes à 
l’approche de Noel. 

 

 Madame Louise présente chacun des moyens de financement qui auront lieu 
dans l’école durant l’année scolaire, autant pour les classes qu’au service de 
garde. 

 

 La dictée PGL : l’année dernière, la moitié des profits ont été remis pour les 
brigadiers de la paix.  
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 La vente des t-shirts n’est pas une activité de financement rapportant un profit, il 
s’agit d’une activité faisant la promotion de notre école à vocation scientifique. 

PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-15 

 
IL EST PROPOSÉ par   Madame Annie Robillard-Beaulac et RÉSOLU UNANINEMENT 
d’approuver les campagnes de financement de l’école Fernand-Seguin pour l’année scolaire 
2017-2018. 
 
 
16. Budget de l’école 2017-2018 et du service de garde 

 
Madame Louise Roberge-Lemieux explique le tableau des prévisions budgétaires de 
l’école pour l’année 2017-2018. La présentation du tableau des prévisions budgétaires 
du service de garde pour l’année 2017-2018 est reporté.  
 
Madame Louise Roberge-Lemieux a fait les compressions nécessaires. Il n’y a pas eu de 
nouvelles compressions cette année. 

 
 

PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-16 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Élise Jasmin et RÉSOLU UNANINEMENT d’adopter le budget 
de l’école 2017-2018.  

 
 

17. Budget du CÉ 
Madame Louise Roberge-Lemieux explique les montants des dépenses de l’année 2016-
2017. 
 

PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-17 
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IL EST PROPOSÉ par Madame Marie-Andrée Roy et RÉSOLU UNANINEMENT d’adopter le 
budget du conseil d’établissement. 
 
 
 
18. Mesure 30710 et Mesure « ON bouge au Cube » (Caisse scolaire Desjardins (s’il y a 

lieu) 

 La mesure 30710 offre un budget pour des ressources numériques, de nouveaux 
livres de classe, formation du personnel en robotique, etc.  

 La mesure « On bouge au cube » offre un budget d’environ 15 000$. L’objectif est 
de faire bouger les élèves une fois par jour. Un comité est mis en place afin de 
mettre la mesure de l’avant (Élise Jasmin est sur le comité).  

 
 
 
BLOC D’INFORMATION 
 
19. Intervention de la présidente 

Aucune intervention 
 
 

20. Informations de la directrice (activités de la rentrée, etc.) 
 
Madame Louise fait un résumé des diverses activités offertes : 

 Exposition des robots 

 Ciné-parc 

 Remise d’une pomme à chaque élève lors d’une récréation prolongée 

 Marche contre l’intimidation et la violence à la Marina de Cap-Rouge 

 Comité des leaders  

 Des brigadiers iront faire une tournée des classes  

 Utilisation de l’Arboretum pour l’Halloween 

 Invité : Jean-Michel fortin, aide pour vivre des projets de robotiques dans les 
classes de 3 et 4ème année. Il viendra chaque mois. 

 Caisse scolaire  

 Chorale : l’activité organisée par les enseignants de musique est très en 
demande. Il y aura un maximum de 20 élèves par groupes et l’activité aura lieu 
sur l’heure du dîner, du début novembre à la fin juin. Le coût est de 100$ pour 
l’année. Toutefois, l’activité est incertaine en raison de la disponibilité des 
locaux. Élise propose le Centre de loisirs situé près de l’école. 

 Etc. 
 

21. Rapport de la représentante du comité de parents 
Rapport à venir. 
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22. Rapport de la représentante de l’O.P.P 

 
La rencontre est le 4 octobre. Plus d’informations à venir. 

 
 
23. Questions des membres 

 
Christophe Lobel : Les élèves doivent-ils ouvrir les portières des voitures à l’arrivée le 
matin? 
Réponse : Les élèves n’ont pas le droit d’aller dans la rue. Ils doivent rester sur le trottoir, 
mais ils ont le droit d’ouvrir les portières.  

 
 
24. Levée de la séance 

PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-18/17-18 

 
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Christophe Lobel ET RÉSOLU UNANIMEMENT de lever la 
séance à 9h18. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
 
 
 
Catherine Ratelle           Louise Roberge-Lemieux  
Présidente       Directrice 
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Index des résolutions 
 
 

 
Résolutions  Date   Sujet 
______________________________________________________________________________ 
 

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

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

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

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

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

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

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

18/17-08 17-10-03 Adoption de l’ouverture de la période de mise en candidature 

     pour le poste de trésorier                                

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

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 

18/17-12 17-10-03 Adoption du calendrier des séances 
 
18/17-13                 17-10-03                Approbation des activités et sorties éducatives des classes  
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18/17-14 17-10-03 Adoption de Rêves d’enfants pour les tirelires de 
  l’Halloween d’octobre 2017 

18/17-15 17-10-03 Approbation de la campagne de financement 
 
18/17-16 17-10-03 Approbation du budget de l’école et du service de garde 

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

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

 


