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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES
Procès-verbal de la deuxième séance du conseil d'établissement de l’école primaire de La
Fourmilière tenue le 17 octobre 2018 à 19 h à laquelle sont présentes les personnes suivantes :
ÉTAIENT PRÉSENTS :
BARIBEAU, Guylaine
BISSONNETTE, Lucie
DORVAL, Étienne
DUTIL, Cathia
FRIARD, Laetitia
MARCEAU, Pierre-André
PAQUET, Annie
SAADI, Ali
VÉZINA, Benoît

Représentante du personnel du service de garde
Représentante du personnel enseignant
Représentant des parents
Représentante du personnel professionnel
Représentante des parents
Représentant du personnel de soutien
Présidente et représentante des parents
Représentant des parents
Représentant des parents

ÉTAIT ABSENTE :
LEBLOND, Nathalie

Représentante du personnel enseignant

PARTICIPAIT ÉGALEMENT :

VALLÉE, Julie

Directrice

INVITÉES

CHALIFOUR, Vicky
PAINCHAUD, Marie-France

Directrice adjointe
Commissaire

Vicky Chalifour, directrice adjointe, agit à titre de secrétaire de la séance.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM (61 LIP)
Nous avons quorum à 19 h 3.

CE-1819-9

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum (LIP 61)
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 19 septembre 2018
Suivi au procès-verbal du 19 septembre 2018
Correspondance et dépôt de documents
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6. Période de questions du public (15 minutes)
7. Prévisions budgétaires 18-19 (LIP 95)
7.1 Budget du conseil d’établissement (LIP 66)
8. Sorties éducatives (LIP 87)
9. Nomination des représentants de la communauté (LIP 42)
10. Mot de la direction
11. Mot de la technicienne en service de garde
12. Mot du représentant au comité de parents
13. Levée de la séance
IL EST PROPOSÉ par M. Ali Saadi d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout des points
suivants :
8. Sorties éducatives (LIP 87)
12. Mot du représentant au comité de parents
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
CE-1819-10

3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 SEPTEMBRE 2018
Mme Cathia Dutil propose l’adoption du procès-verbal tel que présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 SEPTEMBRE 2018
Mme Julie Vallée informe les membres du conseil que des sorties ont été annulées, après
que des précisions aient été reçues concernant les subventions ministérielles.

5.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
La Pâtisserie Michaud a partagé une proposition pour une campagne de financement.

6.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (15 MINUTES)
M. Benoît Vézina questionne le stationnement sur la 52e Rue. Des voitures stationnées
causeraient un engorgement. Mme Julie Vallée explique être au courant de la situation et
qu’une demande à la Ville pour un changement à la signalisation est envisagé.
Mme Annie Paquet demande si une reprise de la photo scolaire est prévue. Mme Julie
Vallée explique que la compagnie ne prévoit pas de reprise et invite les parents à
communiquer directement avec la compagnie.
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CE-1819-11

7. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 18-19 (LIP 95)
Mme Julie Vallée présente les prévisions budgétaires pour l’année scolaire 18-19. Elle
explique que le déficit provient de la construction du terrain de soccer synthétique en 2017
et qu’il sera résorbé au cours des prochaines années.
Mme Laetitia Friard propose l’approbation des prévisions budgétaires telles que
présentées.
APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ
7.1. Budget du conseil d’établissement (LIP 66)

CE-1819-12

Un budget de 250$ est alloué au conseil d’établissement.
M. Pierre-André Marceau propose l’approbation du budget du conseil d’établissement tel
que présenté.
APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ
CE-1819-13

8.

SORTIES ÉDUCATIVES 18-19 (LIP 87)
Mme Julie Vallée présente des sorties éducatives proposées pour les groupes 340 et 560.
Mme Lucie Bissonnette propose l’approbation des activités éducatives telles que
présentées.
APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ

CE-1819-14

9.

NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ (LIP 42)
Aucun membre de la communauté n’est volontaire ou proposé pour être présent lors des
rencontres du conseil d’établissement.

10. MOT DE LA DIRECTION
Mme Julie Vallée partage que l’école, en collaboration avec le Club des petits déjeuners,
prévoit offrir un spectacle de l’Orchestre symphonique de Québec aux élèves. Mme Vallée
partage également que l’équipe-école s’est engagée dans un projet autour des
apprentissages socioémotionnels et que l’école a reçu la visite de Michael Fullan, un
professeur émérite.
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11. MOT DE LA TECHNICIENNE EN SERVICE DE GARDE
Mme Guylaine Baribeau invite les membres à épauler le Club des petits déjeuners en
venant aider à préparer et servir le déjeuner aux élèves inscrits.
12. MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENT
M. Étienne Dorval partage quelques sujets qui ont été traités lors de la dernière rencontre
du comité de parents, dont le plan d’agrandissement de deux écoles secondaires et le PEVR
de la Commission scolaire.
CE-1819-15

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par M. Étienne Dorval de lever la séance à 20 h 9, l’ordre du jour étant épuisé.

APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ

______________________________

______________________________

Madame Annie Paquet, présidente

Madame Julie Vallée, directrice
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