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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES
Procès-verbal de la première séance du conseil d'établissement de l’école primaire de La
Fourmilière tenue le 16 octobre 2019 à 19 h à laquelle sont présentes les personnes suivantes :
ÉTAIENT PRÉSENTS :
BARIBEAU, Guylaine
DORVAL, Étienne
DUFRESNE, Marie-Pier
DUTIL, Cathia
FRIARD, Laetitia
LALIBERTÉ, Nadia
LEBLOND, Nathalie
MORASSE, Émilie
POULIN, Mathieu
SAADI, Ali

Représentante du personnel du service de garde
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

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 1.
Tour de table pour la présentation des membres.

CE-1920-1

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 17 juin 2019
Suivi au procès-verbal du 17 juin 2019
Correspondance et dépôt de documents
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6. Période de questions du public (15 minutes)
7. Élections (LIP 56, 57, 58, 59, 60) :
7.1 Poste de président
7.2 Poste de vice-président
7.3 Poste de secrétaire et trésorière
8. Participation de la commissaire aux séances du conseil d’établissement
9. Règles de régie interne du conseil d’établissement (LIP 67)
10. Calendrier des séances du conseil d’établissement (LIP 67)
11. Prévisions budgétaires 19-20 (LIP 95)
11.1 Budget du conseil d’établissement (LIP 87)
12. Sorties éducatives 19-20 (LIP 87)
13. Planification en éducation à la sexualité (LIP 85)
14. Planification des contenus en orientation scolaire et professionnelle au 3e cycle (LIP
85)
15. Projet éducatif : mise en œuvre (LIP 74)
16. Nomination des représentants de la communauté (LIP 42)
17. Mot du représentant au comité de parents
18. Mot de la technicienne en service de garde
19. Mot de la direction
20. Autorisation de transmission de renseignements
21. Dénonciation d’intérêt (LIP 70)
22. Levée de la séance
Il est proposé par Mme Laetitia Friard d’adopter l’ordre du jour avec les modifications
apportées.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
CE-1920-2

3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 JUIN 2019
M. Étienne Dorval propose l’adoption du procès-verbal avec les corrections apportées.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 JUIN 2019
M. Steeve Drouin devait assurer un suivi avec la Ville de Québec afin de voir à l’entretien
du débarcadère au printemps. Les pluies importantes creusent des trous dans le gravier et
le sable et le rendent moins sécuritaire. Mme Julie Vallée nous explique que le débarcadère
appartient à l’école, ce n’est pas la ville qui doit l’entretenir. C’est en faisant appel aux
ressources matérielles que les trous pourront être remplis si nécessaire au printemps, aux
frais de l’école. L’affichage près du débarcadère (interdiction de stationnement) fera l’objet
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d’un suivi de la part de Mme Julie Vallée auprès de la Ville de Québec. Le changement de
signalisation devait être fait au printemps 2019.

5.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
Aucun document.

6.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (15 MINUTES)
Aucune question.

CE-1920-3

7. ÉLECTIONS (LIP 56, 57, 58,59,60) :
Mme Julie Vallée explique les rôles et fonctions reliés aux différents postes à combler.
7.1. Poste de président
M. Étienne Dorval se propose pour être président. Il est élu par acclamation.
7.2. Poste de vice-président
Mme Émilie Morasse se propose pour être vice-présidente. Elle est élue par
acclamation.
7.3. Poste de secrétaire et trésorier
Mme Nadia Laliberté propose que Mme Julie Bérubé soit secrétaire. Elle accepte et est
élue par acclamation.
APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ

CE-1920-4

8. PARTICIPATION DE LA COMMISSAIRE AUX SÉANCES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
M. Étienne Dorval propose l’approbation de la participation de la commissaire du
quartier, Mme Marie-France Painchaud, aux séances du conseil d’établissement, sans droit
de vote.
APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ
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9. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Les règles de fonctionnement n’ont pas été changées.
Mme Marie-Pier Dufresne propose l’approbation des règles de régie interne du conseil
d’établissement, telles que présentées.
APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ
CE-1920-6

10. CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (LIP 67)
Le calendrier des séances du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2019-2020 est
partagé. Les rencontres auront lieu les mercredis afin de favoriser la participation de la
commissaire, à l’exception de la dernière séance qui se tiendra un mardi. Les membres
souperont ensemble lors de la rencontre du 29 janvier 2020.
M. Ali Saadi propose l’approbation du calendrier tel que présenté.
APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ

CE-1920-7

11. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 19-20 (LIP 95)
Mme Julie Vallée remet les documents à l’assemblée et en fait la présentation. Elle fait un
historique expliquant les raisons ayant mené au déficit que nous connaissons en ce moment.
Le déficit actuel s’explique principalement par la construction du terrain de soccer
synthétique, par l’ajout de ressources en éducation spécialisées (TES), ainsi que le service de
garde qui ne génère pas autant de revenus que dans d’autres milieux.
Mme Émilie Morasse propose l’adoption du budget tel que présenté.
11.1 BUDGET DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (LIP 66)

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

250 $ sont attribués pour le conseil d’établissement.
M. Mathieu Poulin propose l’adoption du budget du conseil d’établissement tel que
présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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12. SORTIES ÉDUCATIVES 19-20 (LIP 87)
Les activités et sorties éducatives actuellement prévues sont présentées. D’autres pourraient
s’ajouter en cours d’année. Si des activités de dernière minute sont proposées par des
enseignantes et qu’il n’y a pas de rencontre du conseil d’établissement prévue avant la tenue
de l’activité, Mme Julie Vallée demande si une approbation par courriel est possible. Les
parents acceptent.
Mme Nathalie Leblond propose l’approbation de ces activités, telles que présentées.
APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ

CE-1920-9

13. PLANIFICATION EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ (LIP 85)
Mme Julie Vallée présente la planification annuelle des contenus en éducation à la
sexualité ciblés par les enseignantes par degré et qui seront enseignés cette année.
M. Ali Saadi demande si l’éducation à la sexualité avait débuté déjà l’année dernière.
Certaines enseignantes nomment des exemples d’activités vécues dans les classes.
M. Mathieu Poulin propose l’approbation de la planification de l’éducation à la sexualité.
APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ

CE-1920-10

14. PLANIFICATION DES CONTENUS EN ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
AU 3E CYCLE (LIP 85)
Mme Julie Vallée explique ce qu’est un COSP (contenu en orientation scolaire et
professionnelle) et présente la répartition des thèmes qui seront enseignés aux élèves des
classes du 3e cycle cette année.
Mme Laetitia Friard propose l’approbation de la planification des contenus en orientation
scolaire et professionnelle.
APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ
15. PROJET ÉDUCATIF : MISE EN ŒUVRE (LIP 74)
Mme Julie Vallée mentionne que la Commission scolaire nous a accordé une excellente
note pour notre projet éducatif. Nous en sommes rendus à la mise en œuvre de ce projet
éducatif avec notre comité de pilotage ainsi que les membres du personnel. La mise en
œuvre consiste à trouver les moyens à mettre en place afin d’atteindre nos objectifs et les
indicateurs qui permettront de vérifier la réussite.
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16. NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ (LIP 42)
M. Étienne Dorval et Mme Julie Vallée invitent les membres à recruter des représentants
de la communauté. Il n’y a pas de représentants qui se sont présentés.
17. MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
M. Étienne Dorval nous informe que l’exécutif du comité de parents a été complètement
changé lors de la première rencontre. Il a également été question de la nouvelle école
secondaire à construire et que la Commission scolaire des Premières-Seigneuries évalue en
ce moment trois sites potentiels pour la construction du bâtiment. Finalement, un mot avait
été glissé en ce qui concerne le Salon des Premières-Seigneuries qui se tenait le 6 octobre
dernier.
18. MOT DE LA TECHNICIENNE EN SERVICE DE GARDE
Mme Guylaine Baribeau mentionne que tout va bien et que tout le personnel requis est en
place. Elle rappelle également qu’elle est toujours responsable du Club des petits déjeuners
et qu’il y a jusqu’à maintenant 54 élèves inscrits.
19. MOT DE LA DIRECTION
Mme Julie Vallée partage que l’année scolaire a très bien débuté. Elle parle du thème de
l’année : les émotions et de la relance du projet sur les émotions. Ce projet, que nous
mettrons sur pied cette année, nous soutiendra afin d’aider les élèves à mieux gérer et réguler
leurs émotions. Il se veut un complément au SCP (soutien au comportement positif), notre
système d’encadrement depuis plusieurs années déjà.
20. AUTORISATION DE TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENTS
Les formulaires d’autorisation de transmission de renseignements sont distribués aux parents
et complétés sur place.
21. DÉNONCIATION D’INTÉRÊT (LIP 70)
Les formulaires de dénonciation d’intérêt sont distribués à l’ensemble des membres et sont
complétés sur place.
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22. LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Nadia Laliberté de lever la séance à 20 h 52, l’ordre du jour étant
épuisé.
APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ
______________________________
Monsieur Étienne Dorval, président

______________________________
Madame Julie Vallée, directrice
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