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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES
Procès-verbal de la quatrième séance du conseil d'établissement de l’école primaire de La
Fourmilière tenue le 23 janvier 2018 à 18 h à laquelle sont présentes les personnes suivantes :
ÉTAIENT PRÉSENTS :
BARIBEAU, Guylaine
BISSONNETTE, Lucie
DORVAL, Étienne
DUTIL, Cathia
FRIARD, Laetitia
LEBLOND, Nathalie
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
Représentante du personnel enseignant
Présidente et représentante des parents
Représentant des parents
Représentant des parents

ÉTAIT ABSENT :
MARCEAU, Pierre André

Représentant du personnel de soutien

PARTICIPAIT ÉGALEMENT :

VALLÉE, Julie

Directrice

INVITÉ

DROUIN, Steeve

Directeur par intérim

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 18 h 12.

CE-1819-29

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum (LIP 61)
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 12 décembre 2018
Suivi au procès-verbal du 12 décembre 2018
Correspondance et dépôt de documents
Période de questions du public (15 minutes)
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Planification des contenus en éducation à la sexualité 2018-2019
Grille des matières 2019-2020
Politique de gestion du transport scolaire
Critères de sélection de la direction d’école
Projet éducatif : état des travaux
Mot du représentant au comité de parents
Mot de la direction
Mot de la technicienne en service de garde
Levée de la séance

IL EST PROPOSÉ par Mme Laetitia Friard d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
CE-1819-30

3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2018
Point 9 : Remplacer « Les taux de réponses sont satisfaisants » par « Les taux de
participation au sondage sont satisfaisants ».
Point 12 : Retirer « accepté à l’unanimité ».
M. Étienne Dorval propose l’adoption du procès-verbal avec la correction.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2018
Mme Julie Vallée informe que la demande de modification à la signalisation sur la 52e rue
ouest a été approuvée par la ville. Les démarches devraient se poursuivre au printemps.

5.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
Un courriel de M. Jean-Christophe Cusson, président du comité de parents, résumant les
démarches entreprises pour la construction d’une nouvelle école secondaire a été reçu.

6. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (15 MINUTES)
Aucune question.
CE-1819-31

7. PLANIFICATION DES CONTENUS EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 2018-2019
Mme Julie Vallée présente la planification des contenus en éducation à la sexualité qui est
prévue.
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M. Étienne Dorval propose l’approbation de la planification des contenus en éducation à la
sexualité présentée.
APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ
CE-1819-32

8. GRILLE DES MATIÈRES 2019-2020
Mme Julie Vallée explique qu’aucune modification à la grille des matières n’est proposée
pour les classes régulières. Il est cependant proposé de réduire le nombre de périodes
d’anglais de 3 à 2 périodes et d’augmenter le nombre de périodes de musique de 2 à 3
pour la classe COM qui accueille les élèves plus jeunes.
Mme Lucie Bissonnette propose l’approbation de la grille des matières présentée.
APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ
9. POLITIQUE DE GESTION DU TRANSPORT SCOLAIRE
Les membres du conseil d’établissement sont consultés sur la politique de gestion de
transport. Les commentaires émis par les membres seront partagés avec le Secrétariat
général.

CE-1819-33

10. CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA DIRECTION D’ÉCOLE
Les critères de sélection de la direction d’école approuvés l’an dernier sont partagés avec les
membres.
Madame Annie Paquet propose de conserver les critères de sélection sans modification.
APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ
11. PROJET ÉDUCATIF : ÉTAT DES TRAVAUX
Mme Julie Vallée partage la synthèse de la consultation des partenaires. Elle explique que
les éléments de cette synthèse pourront nourrir les réflexions en lien avec l’élaboration du
projet éducatif.
12. MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENT
M. Étienne Dorval présente un survol des sujets discutés lors de la dernière rencontre et
souligne la présentation des services d’Alloprof.
13. MOT DE LA DIRECTION
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Mme Julie Vallée partage que l’école continue d’accueillir plusieurs nouveaux élèves et
que les projets amorcés continuent de progresser positivement. Puisqu’elle sera en congé
jusqu’à la fin de l’année scolaire, elle en profite pour remercier les membres pour leur
collaboration et leur implication.
14. MOT DE LA TECHNICIENNE EN SERVICE DE GARDE
Mme Guylaine Baribeau mentionne que tout va bien au service de garde malgré une
pénurie de personnel.

CE-1819-34

15. LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Lucie Bissonnette de lever la séance à 20 h 46, l’ordre du jour étant
épuisé.
APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ

______________________________

______________________________

Madame Annie Paquet, présidente

Madame Julie Vallée, directrice
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