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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES
Procès-verbal de la sixième séance du conseil d'établissement de l’école primaire de La
Fourmilière tenue le 22 mai 2019 à 19 h à laquelle sont présentes les personnes suivantes :
ÉTAIENT PRÉSENTS :
BARIBEAU, Guylaine
BISSONNETTE, Lucie
DORVAL, Étienne
DUTIL, Cathia
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 du personnel enseignant
Présidente et représentante des parents
Représentant des parents
Représentant des parents

ÉTAIT ABSENT :
FRIARD, Laetitia
MARCEAU, Pierre-André

Représentant des parents
Représentante du personnel de soutien

PARTICIPAIT ÉGALEMENT :

DROUIN, Steeve

Directeur par intérim

Madame Marie-France Painchaud, commissaire est présente à la séance.
Julie Bérubé, directrice adjointe par intérim, 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 02.

CE-1819-39

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 3 avril 2019
Suivi au procès-verbal du 3 avril 2019
Correspondance et dépôt de documents
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Période de questions du public (15 minutes)
Mot de la technicienne en service de garde
Modification à l’horaire du 21 juin 2019 (LIP 87)
Modification de l’horaire de l’école en 2019-2020
Matériel scolaire pour le préscolaire 2019-2020 (LIP 77.1)
Approbation des règles de vie de l’école (LIP 76)
Projet d’organisation scolaire 2019-2020
Services complémentaires 2019-2020
Approbation du calendrier scolaire de 2019-2020
Mot du représentant au comité de parents
Mot de la direction
Levée de l’assemblée

IL EST PROPOSÉ par Mme Cathia Dutil d’adopter l’ordre du jour avec la modification du point
7 qui devient Mot de la technicienne en service de garde. Les autres points sont décalés.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CE-1819-40

3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 3 AVRIL 2019
Changer dans la date 3 avril 2018 pour 2019
Enlever Guylaine Baribeau des personnes présentes
Point 11 : Changer …fait part aux membres de CÉ pour du CÉ et de contexte pour du
contexte
M. Ali Saadi propose l’adoption du procès-verbal avec les corrections.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 23 JANVIER 2019
Photographie scolaire. Il n’est pas nécessaire pour les membres de CÉ de procéder au choix
des fonds pour la photographie scolaire. La compagnie Photo de la Capitale déterminera
5 fonds parmi les plus populaires et ils seront représentés sur les enveloppes envoyées aux
parents avec les épreuves des photos de leurs enfants. Une grande variété de fonds est
disponible sur le site Internet de la compagnie pour les parents qui procéderont à la
commande via la voie électronique.
Projet éducatif à remettre le 17 juin. Les enjeux sont choisis. Il reste à valider des cibles. Il
sera déposé pour adoption lors du prochain CÉ.
M. Drouin fera des vérification auprès de la ville pour voir où en sont rendues les
démarches pour l’installation d’une pancarte de stationnement interdit sur la 52e rue.
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5.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
Aucun document

6. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (15 MINUTES)
M. Benoit Vézina parle du débarcadère et de son état au printemps. Il y a des trous et ça
devient boueux et dangereux. Il serait souhaitable qu’on y ajoute de la gravelle pour remplir
les trous et le rendre plus sécuritaire. M. Drouin s’assurera de faire le suivi.
M. Vézina souligne également qu’à l’école de l’Escale et du Plateau, des ateliers Cyber-Aide
ainsi qu’une conférence ont été offerts aux élèves de 6e année. Il demande si ces activités
sont offertes à toutes les écoles de la commission scolaire ou s’il en revient à chaque école
de demander que de telles activités aient lieu entre leurs murs. Il aimerait que des ateliers
de ce genre soient donnés aussi à la Fourmilière. M. Drouin répond que ce sont
effectivement les écoles ou les comités de parents qui peuvent faire une demande dans ce
sens à ces organismes.

7. MOT DE LA RESPONSABLE AU SERVICE DE GARDE
Madame Guylaine parle de la fête du service de garde qui aura lieu le 6 juin dans la cour
d’école. Pendant cette célébration, nous servirons des hot-dogs, gracieuseté de notre
commanditaire MAXI. Au lieu de la traditionnelle friperie organisée par les années
précédentes, les éducatrices ont préféré procéder à une collecte de jeux et de livres qui
seront offerts à petits prix aux familles qui prendront part à la fête. D’autres activités auront
lieu, notamment une Kermesse, de la zumba et de l’animation musicale.
CE-1819-41

8. MODIFICATION À L’HORAIRE DU 21 JUIN 2019 (LIP 87)
M. Steeve Drouin parle de la fête de la fin d’année. L’équipe-école propose de faire l’horaire
continu et permettre la fin des classes vers 13 h.
M. Benoit Vézina propose l’approbation de la modification de l’horaire
APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ
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9. MODIFICATION DE L’HORAIRE DE L’ÉCOLE EN 2019-2020
M. Drouin présente les documents qui indiquent que dès l’an prochain, les récréations seront
prolongées à 20 minutes. Cela implique que nous devons modifier les horaires et ajouter 5
minutes à l’entrée du matin et 5 minutes à la fin de la journée (horaires du primaire et classes
TSA). Au préscolaire, il n’y a pas de récréation mais l’accueil des élèves le matin se déplace
également à 7 h 55 et ils finiront 5 minutes plus tard à la fin de l’avant-midi.
M. Ali Saadi propose l’approbation de la modification de l’horaire
APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ

CE-1819-43

10. MATÉRIEL SCOLAIRE POUR LE PRÉSCOLAIRE 2019-2020 (LIP 77.1)
M. Steeve Drouin demande l’approbation des parents pour la liste du matériel à acheter
pour les élèves du préscolaire pour l’an prochain. Cette feuille sera remise aux parents lors
de la rencontre d’accueil des futurs élèves du préscolaire le 4 juin prochain.
M. Étienne Dorval propose l’approbation du matériel scolaire pour le préscolaire
APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ

CE-1819-44

11. APPROBATION DES RÈGLES DE VIE DE L’ÉCOLE (LIP 76)
M. Drouin présente aux membres les premières pages de l’agenda qui incluent les règles vie
de l’école et annonce que l’équipe école propose le statu quo.
APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ

CE-1819-45

12. PROJET D’ORGANISATION SCOLAIRE 2019-2020
M. Steeve Drouin annonce qu’une classe de 2e année s’ajoute pour la prochaine année
scolaire et que pour le reste, l’organisation demeure inchangée.
Mme Lucie Bissonnette propose l’approbation du projet d’organisation scolaire
APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ
13. SERVICES COMPLÉMENTAIRES 2019-2020
M. Drouin présente la feuille et mentionne tous les beaux ajouts prévus pour l’année scolaire
2019-2020. Il explique également d’où proviennent les sous pour permettre ces ajouts.

4

Initiales du président

______________

Initiales du secrétaire ou
de la direction

CE-1819-46

Procès-verbal du
conseil d’établissement
de l’école primaire de La Fourmilière

14. APPROBATION DU CALENDRIER SCOLAIRE DE 2019-2020
M. Drouin présente le calendrier et indique où se situent la fin de chacune des étapes. Il
explique par la suite les informations ajoutées au calendrier (assemblée générale,
photographie scolaire, première communication et bulletins, horaire de l’école et les
coordonnées du service de garde).
Mme Nathalie propose l’approbation du calendrier scolaire
APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ
15. MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
M. Dorval mentionne qu’une rencontre a eu lieu le 17 avril. Les parents présents ont eu des
nouvelles concernant le budget provincial et des mesures qui touchent les écoles
défavorisées. La santé financière des familles de notre quartier s’est détériorée ce qui
explique la hausse de notre indice de défavorisation. Cependant, ce nouvel indice nous
donne droit à plus d’argent pour les services offerts aux élèves.
Maternelles 4 ans. L’éventail des familles ciblées pour les inscriptions à la maternelle 4 ans
est modifié. Le projet, au départ, s’adressait davantage aux élèves en milieu défavorisé.
Toutefois, dans le but d’obtenir davantage d’inscriptions, on ouvre l’offre des maternelles
4 ans à une clientèle plus large.
M. Dorval nomme deux événements d’importance pour la collecte de fonds pour la
Fondation des Premières Seigneuries : Bougeons pour la Fondation ainsi que le Gala
Accroche-Cœur.
Finalement, M. Dorval nous rappelle qu’il fait partie du Comité santé et bien-être et qu’un
récent sondage réalisé auprès de parents a démontré des inquiétudes pour ces derniers en
ce qui concerne des problématiques liées à l’anxiété et la santé mentale. En réponse à ces
inquiétudes, le comité produira une infolettre qui sera diffusée aux répondants du sondage.
Prochaine rencontre le 12 juin.
16. MOT DE LA DIRECTION
M. Drouin parle des derniers mois chargés avec toutes les tâches administratives qu’impose
une fin d’année scolaire.
Il parle d’un projet en technopédagogie que l’école mettra en place dès l’an prochain. Une
enseignante lead sera libérée 3 périodes par cycle pour aller soutenir les enseignantes de
l’école dans l’utilisation des technopédagogies dans les classes.
Mme Julie Bérubé parle des rencontres d’accueil pour les élèves du préscolaire. Ces activités
se tiendront à deux moments. Il y aura une soirée portes ouvertes le 30 mai prochain de
16h à 18h où les enfants et les parents sont invités, sur une base volontaire, à venir découvrir
l’école et rencontrer plusieurs membres du personnel. Il y aura ensuite, le 4 juin en avantmidi, l’accueil dans les classes pour tous les élèves inscrits au préscolaire à la Fourmilière
pour l’année scolaire 2019-2020. Les élèves vivront des activités en classe pendant que les
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parents rencontreront des membres du personnel de l’école qui donneront des informations
importantes.
CE-1819-47

17. LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Lucie Bissonnette de lever la séance à 20 h 11, l’ordre du jour étant
épuisé.
APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ

______________________________
Madame Annie Paquet, présidente

______________________________
Monsieur Steeve Drouin, directeur
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