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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 20 novembre 2019 à 19 h à laquelle sont présentes les personnes suivantes :
ÉTAIENT PRÉSENTS :
DORVAL, Étienne
DUFRESNE, Marie-Pier
DUTIL, Cathia
FRIARD, Laetitia
LALIBERTÉ, Nadia
LEBLOND, Nathalie
MORASSE, Émilie
POULIN, Mathieu
SAADI, Ali

Représentant des parents
Représentante du personnel enseignant
Représentante du personnel professionnel
Représentante des parents
Représentante du personnel enseignant
Représentante du personnel enseignant
Représentante des parents
Représentant des parents
Représentant des parents

ÉTAIT ABSENTE :
BARIBEAU, Guylaine

Représentante du personnel du service de garde

PARTICIPAIT ÉGALEMENT :

VALLÉE, Julie

Directrice

INVITÉE

BÉRUBÉ, Julie

Directrice adjointe

Julie Bérubé, directrice adjointe, agit à titre de secrétaire de la séance.
1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM (61 LIP)
Nous avons quorum à 19 h 4.

CE-1920-12

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum (LIP 61)
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal du 16 octobre 2019
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Suivi au procès-verbal du 16 octobre 2019
Correspondance et dépôt de documents
Période de questions du public (15 minutes)
Approbation de la modification d’horaire pour l’activité de Noël (LIP 87)
Sorties éducatives 19-20 (LIP 87)
Plan de mise en œuvre du projet éducatif : état des travaux (LIP 74)
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 Cathia Dutil d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
CE-1920-13 3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 OCTOBRE 2019
Mme Marie-Pier Dufresne propose l’adoption du procès-verbal tel que présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 OCTOBRE 2019
Mme Julie Vallée a réussi à parler à M. Côté à la Ville de Québec. Il était surpris que les
travaux ne soient pas encore faits. Selon l’hypothèse de M. Côté, une restructuration à la
Ville explique la lenteur des travaux. Les heures pour le débarcadère seront changées d’ici
quelques semaines. Les autres modifications se feront au printemps. La Ville informera
l’école dès que des dates seront connues.

5.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
Aucun document.

6.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (15 MINUTES)
Aucune question.
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7. APPROBATION DE LA MODIFICATION D’HORAIRE POUR L’ACTIVITÉ DE NOËL (LIP 87)
Mme Julie Vallée explique que le comité de la fête de Noël propose de faire la journée du
20 décembre en horaire continu. Le préscolaire terminera plus tôt pour respecter l’horaire.
Les élèves termineraient leur journée aux alentours de 13 h. Le service de garde sera alors
disponible pour les enfants inscrits.
Mme Laetitia Friard propose l’approbation de la modification d’horaire pour l’activité de
Noël.
APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ

CE-1920-15

8. SORTIES ÉDUCATIVES 2019-2020 (LIP 87)
Une sortie est proposée par Mme Isabelle Pichette en 6e année pour une visite au Marché
de Noël Allemand, le 12 décembre 2019 de 9 h 30 à 11 h 45.
M. Mathieu Poulin propose l’approbation de l’activité, telle que présentée.
APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ

9. PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET ÉDUCATIF : ÉTAT DES TRAVAUX (LIP 74)

Mme Julie Vallée précise que des rencontres du comité de pilotage ont eu lieu et que
des ateliers ont été faits avec l’équipe-école pour l’élaboration du plan de mise en
œuvre du projet éducatif. Le choix de moyens demande un temps de réflexion et
mène à de belles discussions en équipe-école. L’équipe inter, composée des
professionnels de l’école, des orthopédagogues et des directions, se penchera sur
d’autres objectifs en lien avec le déploiement efficace des ressources. Finalement, le
comité alimentation et activité physique s’occupera du dernier objectif, celui de
bouger 60 minutes par jour. Il donnera aux enseignants une banque d’activités
possibles à faire en compagnie des élèves pour répondre à cet objectif.
Le plan de mise en œuvre du projet éducatif sera déposé en janvier 2020 pour
approbation.
10. MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
M. Étienne Dorval indique que la dernière rencontre a eu lieu le 23 octobre. Lors de cette
rencontre, le plomb dans l’eau était un sujet d’actualité. Ensuite, des informations ont été
données concernant le sport-études (volet soccer) qui déménage de la Polyvalente de
Charlesbourg vers la Seigneurie. L’association de soccer met fin à son entente avec la
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Commission scolaire des Premières-Seigneuries, car elle prend un virage « élite ». Cela
privera donc 49 élèves de leur programme de sport-études. Certains élèves (7) seront
transférés vers l’école Cardinal-Roy (CS Capitale). Par la suite, il a été question de la
nouvelle école secondaire qui sera construite. Le terrain de l’ancien zoo semblerait être un
site de choix. Le dernier dossier traité lors de cette rencontre concernait le projet de loi 40
pour la transformation des CS. La Fédération des comités de parents est une bonne source
d’information pour apprendre ce qu’il faut savoir à propos de ce projet de loi et les enjeux
qu’il représente.
11. MOT DE LA DIRECTION
Mme Julie Vallée parle de la fin de la première étape, des bulletins et des rencontres de
parents. Elle mentionne également que la rédaction de plans d’intervention pour certains
de nos élèves par les deux directions avance bien. Finalement, il est question du projet des
émotions qui est bien amorcé dans les classes avec la lecture du livre La couleur des
émotions. Au comité SCP, nous en sommes à prévoir la seconde activité. Le thème de
l’année est vraiment vivant dans l’école.
12. MOT DE LA TECHNICIENNE EN SERVICE DE GARDE
Mme Guylaine Baribeau étant absente, ce point est annulé.
CE-1920-16

13. LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Nadia Laliberté de lever la séance à 19 h 40, l’ordre du jour étant
épuisé.
APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ
______________________________
Monsieur Étienne Dorval, président

______________________________
Madame Julie Vallée, directrice
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