
 
 
 

Conseil d’établissement de l’école Fernand-Seguin 
 

Procès-verbal de la séance régulière tenue le mercredi 18 décembre 2019 
à 18h00, à la bibliothèque de l’école.  

 

 

PRÉSENCES :  

Catherine Ratelle  parent et présidente 

Catherine Boileau  parent 

Marise Fortin                  parent  

Samuel Lafleur   parent  

Christophe Lobel  parent et vice-président  

Mélanie Paradis                          enseignante 

Nicole Mainguy  enseignante 

Annie Robillard-Beaulac représentante des employés de soutien 

Élise Jasmin   représentante des employés du service de garde  

Louise Roberge-Lemieux directrice 

Alexandra Lemieux  Secrétaire 
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BLOC OUVERTURE 
 
1. Ouverture de la séance 
 
Madame Catherine Ratelle annonce l’ouverture de la séance à 18h11 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-20/19-39 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Annie Robillard-Beaulac ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’adopter l’ordre du jour suivant : 
 
 
BLOC OUVERTURE 

  1 min
1
 

  1 min 

  3 min 

  5 min 

10 min 

  5 min 

10 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 26 novembre 2019 

5. Suivi au procès-verbal de la séance du 26 novembre 2019 

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 

 

 

 

8. Sécurité routière 

9. Échéancier de réalisation pour la grille-matières – ci-joint 

10. Expo-Sciences 

11. Photo scolaire 

12. Budget révisé 2019-2020 – École 

 

                                                 
1 Les temps sont à titre indicatif seulement 
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BLOC INFORMATION 

  10 min 

   5 min 

   5  min 

  10 min 

   5  min 

   5  min 

18.  Rapport de la présidente, correspondance et dépôt de documents 

19.  Rapport de la directrice  

20.  Rapport du représentant au Comité de parents 

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

22.  Questions des membres  

23.  Levée de la séance 

 

 
4. Approbation du procès-verbal de la séance du 6 novembre 2018 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-20/19-40 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Annie Robillard-Beaulac ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’adopter le procès-verbal de la séance du 26 novembre 2019. 
 
Le procès-verbal du 26 novembre 2019 est ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
 
5. Suivis au procès-verbal de la séance du 26 novembre 2019 
 

 Page 5 : Paragraphe sur les informations de l’éducation préscolaire, retirer la phrase 
«Seulement les élèves de ces quartiers peuvent y être inscrits, et ce, sous une forme 
volontaire» puisqu’il s’agit de tous les élèves et non seulement ceux de ces écoles.  

 Suivi au point 5 : Le 28 novembre dernier a eu la remise du chèque à la maison Laura 
Lémerveil. Ce fut un beau moment rempli en émotions. 

 Suivi au point 2 : En lien avec les questions du public, le comité pédagogique ne s’est 
pas encore penché sur la question, mais il y a un membre qui a commencé les 
recherches.  

 Le choix de la photo scolaire avait été remis à l’ordre du jour d’aujourd’hui.  
 Concernant le point de la sécurité routière, Madame Catherine Boileau nous fera un 

suivi plus tard dans la soirée.  
 

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

 
8.  Sécurité routière 
 
Madame Louise Roberge-Lemieux explique que la ville de Québec est présentement en 
consultation publique afin de revoir sa stratégie de sécurité routière pour 2020-2024. Les trois 
principaux enjeux de cette stratégie sont réduire la vitesse, être courtois et sécuriser les trajets 
scolaires et les routes. Elle nous explique également qu’en tant que CE nous pouvons déposer 
un mémoire afin que la ville de Québec puisse se pencher sur la sécurité routière aux alentours 
de notre école. Elle nous informe également que Madame Catherine Boileau a déjà commencé 
la rédaction du mémoire afin de le déposer à la ville le 9 janvier prochain. Madame Louise 
Roberge-Lemieux nous demande donc de revoir ensemble la lettre de Madame Catherine 
Boileau afin de la compléter.  
 
 
Madame Louise Roberge-Lemieux lit la lettre de Madame Catherine Boileau. 
 
Dans la section «Considérant les faits», nous ajouterions les points suivants :  
 

 Il y a de plus en plus  d’élèves du quartier qui se rendent à l’école à pied. Cela fait qu’il y a 
plusieurs marcheurs au début et à la fin des classes.  

 Nous avons instauré trois circuits de Trottibus afin de sécuriser les marcheurs.  

 À chaque jour et depuis maintenant plusieurs années, nous observons des 
comportements dangereux de la part des conducteurs (ex. : stationnement en sens 
inverse, arrête en milieu de rue pour laisser les enfants, virement en u, etc.) et ce malgré 
de nombreuses sensibilisations auprès des parents.  

 Chaque année, nous participons à la campagne de sensibilisation Solidarité familles et 
sécurité routière.  

 Nous avons instauré une brigade d’élèves pour accueillir les élèves à l’avant de l’école le 
matin.  

 
Dans la section «Attendu que», nous ajouterions les points suivants :  
 

 La sécurité routière aux alentours de l’école réponde aux enjeux de la stratégie de 
sécurité routière de 2020-2024, soit de réduire la vitesse, être courtois et de sécuriser les 
trajets scolaires et les routes.  

 
Dans la section « Le CE demande que les actions suivantes soit mise en place dans la stratégie 
de sécurité routière 2020-2024», nous ajouterions les points suivants :  
 

 Le déneigement en priorité dans la rue Biencourt.  

 L’assignation d’un brigadier au passage piétonnier de la rue Privat et de la rue Moreau. 



2016-01-20  Page 5 
 

 Des bornes de ralentissements aux printemps et à l’automne au passage piétonnier de 
la rue Biencourt et du Carré de Bon-Accueil.  

 Une lumière de circulation avec passage piétonnier à l’intersection du Chemin Sainte-
Foy et de la rue De Villiers.  

 La présence d’un policier en civil afin d’observer la situation et d’éduquer les parents à la 
sécurité routière.  

 Il faudrait également agrandir la zone de 30 km/h qui, pour le moment, ne se limite qu’à 
la façade de l’école.  

 Instaurer un chemin d’écoliers aux alentours de l’école.  
 
Dans cette même section, nous enlèverions le point 6 qui demande la mise en place d’un sens 
unique sur une partie de la rue Biencourt. Nous enlèverions également le mot possible au point 
7 afin d’avoir une combinaison des mesures mentionnées ci-haut.  
 
Madame Catherine Boileau se porte volontaire pour aller présenter le mémoire au conseil de la 
ville à une date donnée entre le 23 et le 27 janvier 2020.  
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-20/19-41 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Annie Robillard-Beaulac et RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’adopter cette résolution.  
 
 
9. Échéancier de réalisation pour la grille-matières – ci-joint 

 
Madame Louise Roberge-Lemieux présente l’échéancier de réalisation pour la grille-matières.  
L’équipe-école en discutera au retour des fêtes ainsi que le CPEE qui aura sa rencontre le 6 
janvier prochain. Pour le moment, il n’y a pas vraiment de changement à l’horizon.  
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-20/19-42 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Annie Robillard-Beaulac et RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’adopter cette résolution.  
 
10. Expo-Sciences 
 
Au retour des vacances en janvier, l’équipe-école fera un bilan de l’Expo-Sciences (formule, 
moment, etc.). Madame Louise Roberge-Lemieux aimerait connaître l’avis des parents du CE 
sur leur expérience de l’Expo-Sciences.  
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Madame Catherine Ratelle a beaucoup aimé le concept et a également mentionné que son 
enfant avait, quant à lui, préféré le fait que l’Expo-Sciences soit sous forme de kiosque puisque 
cela lui permettait de discuter avec les gens qui venaient les écouter.   
 
Monsieur Samuel Lafleur a beaucoup apprécié également. Il mentionne avoir aimé le fait qu’il 
pouvait aller voir plusieurs niveaux et non seulement ceux de ses enfants. Certains locaux 
présentaient beaucoup de kiosques ce qui nuisait à la bonne compréhension de ce que les 
élèves disaient.  
 
Madame Marise Fortin trouve que les enfants se sont bien appropriés leurs informations et 
semblaient plus confiants. Elle a beaucoup aimé la journée également et souligné que le 
vendredi, il est toujours mieux, dans son cas, pour se libérer plus tôt. Elle mentionne également 
qu’il était difficile d’écouter les équipes qui se trouvaient dans le corridor menant au gymnase 
puisqu’il y avait énormément de va-et-vient. Les gens passaient entre les spectateurs et les 
kiosques. Elle suggère qu’il y ait moins d’équipes à ces endroits. 
 
Madame Louise Roberge-Lemieux mentionne qu’elle a reçu de nombreux commentaires 
positifs sur la formule des kiosques dont le dynamisme de l’événement, la souplesse et la 
mobilité du public pour visiter. 
 
 
11. Photo scolaire 
 
Lors de la dernière rencontre, nous avons eu la visite de Madame Océane Holbrook qui 
souhaitait offrir ses services pour faire les photos scolaires de l’an prochain. Madame Louise 
Roberge-Lemieux fait la lecture des réponses posées à Madame Océane Holbrook après la 
dernière rencontre.  
 
Dans l’ensemble, les enseignants sont contents de notre photographe actuel. Madame Mélanie 
Paradis a discuté avec quelques enseignants qui se disaient pourquoi ne pas laisser la chance à 
quelqu’un du quartier et, par le fait même, lui permettre de faire son expérience.  
 
Du côté des parents, certains se disent très satisfaits de Photo Repensée et qu’il serait peut-être 
un peu plus froid à l’idée d’un changement. Ils se demandent également si Madame Océane 
Holbrook ne pourrait pas faire des photos dans la classe, un peu comme le fond Photo 
Repensée.  
 
Un autre parent mentionne qu’elle aime mieux un style «modèle» qu’un modèle qui est en lien 
avec l’école.  
 
Puisqu’il manque deux parents du CE et que les décisions sont partagées, nous décidons de 
reporter le point de la photo scolaire à la prochaine rencontre le 28 janvier.  
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12. Budget révisé 2019-2020 - École 
 
Madame Louise Roberge-Lemieux présente le budget révisé 2019-2020 de l’école. Elle 
présente les nouvelles mesures qui ont été ajoutées.  
 
Madame Élise Jasmin demande des précisions sur le budget de francisation. Est-ce par rapport 
au nombre d’élèves? Non, il s’agit de demandes de subventions qui ont été faites par 
l’enseignante de francisation. Il s’agit de subvention pour le projet de ludothèque et les sorties 
culturelles.  
 
Mesure pour les technologies.  
L’an passé nous avons acheté plus de livres alors cette année notre enveloppe budgétaire est 
moindre.  
 
Un membre se demande également que représente le montant pour les activités sportives et 
culturelles. Madame Louise Roberge-Lemieux indique qu’il s’agit en grande partie des collectes 
de fonds organisées par les enseignants (bûches de Noël, savons, etc.) et des budgets reliés à 
certains projet : presse-papier, Club 4h, etc. 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-20/19-43 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Annie Robillard-Beaulac et RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’adopter le budget révisé 2019-2020 de l’école. 

 
 
 
BLOC D’INFORMATION 
 
13. Rapport de présidente, correspondance et dépôt des documents 
 
Madame Catherine Ratelle n’a pas reçu de rapport. 
 
14. Rapport de la directrice 

 
 Petit retour sur l’Expo-Sciences : Ce fut très intéressant d’avoir comme président 

d’honneur un ancien élève de l’école. Il était très ému et étonné par la qualité des 
kiosques. Il se dit même prêt à refaire la conférence sur les dinosaures que son 
grand-père donnait dans le temps.  

 Les leaders ont mis de l’avant Noël cette semaine : concours de décoration de et 
plusieurs surprises lors de la dernière journée.  
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 Les leaders souhaitent faire une capsule temporelle lors de la haie d’honneur à la fin 
d’année. Ils ont également beaucoup de préoccupations pour l’environnement. Ils 
souhaiteraient faire un banc de l’amitié dans la cour de petits.   
 

 
15. Rapport du représentant au comité de parents 

 
Les commissaires ont accepté une consultation sur le changement des aires de desserte 
pour l’école Filteau, l’Arbrisseau et les Sources. Le comité de parents s’est abstenu lors 
la consultation puisqu’il y avait beaucoup de parents impliqués.  
 
Ils ont eu la même consultation de la ville pour la sécurité routière et le comité suggère 
de présente un mémoire pour uniformiser la sécurité autour de toutes les écoles de la 
commission scolaire.  
 
Ils ont également eu les mêmes consultations complétées en décembre par le CE. 
 

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

 L’OPP ne s’est pas rencontré. Lors de la prochaine rencontre, ils discuteront de la 
foire du livre ainsi que de la bourse d’implication des parents.  
 

17. Questions des membres 
 
Aucune question. Prochaine rencontre 28 janvier.  
 
 
18. Levée de la séance 
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 

Résolution CE-20/19-44 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Annie Robillard-Beaulac ET RÉSOLU UNANIMEMENT de lever 
la séance à 20h45. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
Catherine Ratelle           Louise Roberge-Lemieux  
Présidente       Directrice 
 
 
En annexe, les résolutions des séances du Conseil d’établissement de l’année 2017-2018 
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Index des résolutions 

 
 

RÉSOLUTIONS DATE SUJET 

 
2o/19-01 19-09-24 Adoption de l’ordre du jour  

2o/19-02 19-09-24 Adoption du procès-verbal de la séance du 18 juin 2019 

2o/19-03  19-09-24 Nouvelle façon d’accepter les invités spéciaux 

20/19-04  19-09-24 Adoption des règles d’élection 

2o/19-05 19-09-24 Adoption de l’ouverture de la période de mise en candidature 
  pour le poste de président 

2o/19-06 19-09-24 Adoption de la fermeture de la période de mise en candidature 
  pour le poste de président 

2o/19-07 19-09-24 Adoption de l’ouverture de la période de mise en candidature 
  pour le poste de vice-président 

2o/19-08 19-09-24 Adoption de la fermeture de la période de mise en candidature 
  pour le poste de vice-président 

2o/19-09 19-09-24 Adoption de l’ouverture de la période de mise en candidature 

     pour le poste de trésorier                                

2o/19-10 19-09-24 Adoption de la fermeture de la période de mise en candidature  
   pour le poste de trésorier  
 
2o/19-11               19-09-24 Adoption de l’ouverture de la période de mise en candidature 
  pour le poste de substitut au Comité de parents 

2o/19-12 19-09-24 Adoption de la fermeture de la période de mise en candidature  
   pour le poste de substitut au Comité de parents 
 
2o/19-13               19-09-24 Adoption du calendrier des séances 
 
2o/19-14 19-09-24 Approbation des activités et sorties éducatives des classes  
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2o/19-15 19-09-24 Adoption de la Maison Lémerveil Suzanne Vachon pour les 
  tirelires de l’Halloween d’octobre 2018 
 
2o/19-16                 19-09-24 Approbation de la campagne de financement 
 
2o/19-17 19-09-24 Adoption du budget pour le conseil d’établissement 

2o/19-18 19-09-24 Levée de l’assemblée 

2o/19-19 19-11-06 Adoption de l’ordre du jour  

2o/19-20 19-11-06 Adoption du procès-verbal de la séance du 24 septembre 2019 

2o/19-21  19-11-06 Adoption du changement de date du 28 avril 2020 pour le 7  

   avril 2020 et mettre cette date si nécessaire au lieu du 24 mars 

20/19-22  19-11-06 Adoption des sorties éducatives 

2o/19-23 19-11-06 Adoption avec modification de la Politique Drogues-Alcool- 
  Médicaments 
 
2o/19-24 19-11-06 Adoption des contenus en éducation à la sexualité  
 
2o/19-25 19-11-06 Adoption du budget du C.E. pour l’année 2019-2020 
 
2o/19-26 19-11-06 Adoption du budget de l’école pour l’année 2019-2020 
 
2o/19-27 19-11-06 Adoption du budget du service de garde pour l’année 2019- 

  2020  

2o/19-28 19-11-06 Adoption du Bilan du plan de lutte contre l’intimidation et la 

  violence  

2o/19-29 19-11-06 Levée de l’assemblée 

2o/19-30 19-11-26 Adoption de l’ordre du jour  

2o/19-31 19-11-26 Adoption du procès-verbal de la séance du 6 novembre 2019 

2o/19-32  19-11-26 Adoption de l’horaire du 20 décembre  
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20/19-33  19-11-26 Adoption du Cadre d’organisation des services éducatifs 

2o/19-34 19-11-26 Adoption des critères d’inscription pour 2020-2021 
 
2o/19-35     19-11-26         Adoption de la liste des écoles et de leur aire de dessert 
 
2o/19-36 19-11-26        Adoption du Plan triennal de répartition et de destination des  
            immeubles 
 
2o/19-37 19-11-26 Adoption du rapport de la représentante de l’O.P.P 
   

2o/19-38 19-11-26 Levée de l’assemblée 

2o/19-39 19-12-18 Adoption de l’ordre du jour  

2o/19-40 19-12-18 Adoption du procès-verbal de la séance du 26 novembre 2019 

2o/19-41  19-12-18 Adoption de la sécurité routière 

20/19-42  19-12-18 Adoption de l’échéancier de réalisation pour la grille-matière 

2o/19-43 19-12-18 Adoption du budget révisé 2019-2020 de l’école  
 
2o/19-44     19-12-18         Levée de l’assemblée 
 
 

 

 

 

 

 

 


