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PROCÈS-VERBAL
Réunion du conseil d'établissement
Le mardi 19 avril à 18 h, réunion virtuelle en mode synchrone — Zoom
Jean-François Gosselin préside l’assemblée; Isabelle Arseneau agit à titre de secrétaire de réunion.
PRÉSENCES :
Isabelle ARSENEAU
Ghizlane BAKKOU (substitut)
Loana BONERANDI
Catherine DION-RICHARD
Mélanie DUPRAS

Jean-François GOSSELIN
Bernard MORROW
Carolyne RICHARD
Isabelle SÉGUIN
Xiaochang ZHENG

Également,
Martin DUGAS (directeur)
Absents et excusés
Henri TREMBLAY
Catherine BOUCHARD
1. Ouverture de l’assemblée
L’assemblée débute à 18h04.
2. Mot de bienvenue
Le vice-président, Jean-François Gosselin, agit à titre de président de séance. Il souhaite la bienvenue à
tous et à toutes.
3. Parole au public
Il n’y a aucune intervention.
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Le président propose l’ajout des points suivants à l'ordre du jour : « 6.3 Question aux parents » ;
« 6.4 PTRDI » et « 6.5 Sécurisation de la rue Millen ».
L'ordre du jour tel qu’amendé est adopté à l’unanimité.

2022-04-01

5. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 20 mars 2022
Jean-François Gosselin, appuyé par Isabelle Séguin, propose l’adoption du procès-verbal du 29 mars
2022.
Le procès-verbal de la séance régulière du 29 mars 2022 est adopté à l’unanimité.

2022-04-02
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6. Points de suivi
6.1 Question aux élèves
Le sous-comité propose les 3 questions suivantes :
1. Comment pourrions-nous améliorer la cour d’école ?
2. Comment as-tu trouvé ton expérience au Vernissage Arts et Sciences ?
3. La science occupe une place importante dans ton école. As-tu des idées d’activités pour lui
donner une place encore plus grande ?
Au terme d’une discussion au cours de laquelle on suggère de préciser davantage les questions de façon
à les rendre plus immédiatement compréhensibles par les plus petits, nous confions au sous-comité le
mandat d’y retravailler et de nous revenir avec de nouvelles propositions bonifiées.
Les membres du CÉ formulent quelques propositions qui devraient faciliter le travail. Par exemple :
i) l’ajoute d’une liste d’éléments que l’on pourrait retrouver dans la cour d’école :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ballons
Bancs de parc
Cerceaux
Cordes à danser
Craies et peintures non permanentes
Espaces de jeu individuel
Gazon et arbres
Jardin potager
Jeu de balle au mur
Jeu de ballon-poire
Jeu d'échecs ou de dames géant
Panier de basketball
Table de ping-pong
Tables de pique-nique
Terrain de ballon-chasseur
Terrain de soccer

ii) l’insertion, sous la question 2, de différents niveaux de satisfaction ; etc.
6.2 Inauguration de l’agrandissement
La date initialement prévue n’étant plus possible, l’inauguration est remise au 19 mai en après-midi. On
nous en précisera bientôt les modalités. Au vu de la situation sanitaire actuelle, il est peu probable que
l’on puisse inviter tous les parents.
6.3 Question aux parents
Contrairement à la question qu’il nous faut annuellement poser aux élèves, la question aux parents est
optionnelle. Le suivi avec le comité chargé de réfléchir à l’immersion anglaise n’ayant pu être fait, nous
reportons la discussion à une séance ultérieure.
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6.4 PTRDI
Le sous-comité chargé de la rédaction de la lettre en fera bientôt circuler la version finale auprès des
membres du CÉ pour adoption par courrier électronique. La lettre sera ensuite acheminée au CSSDM.
Il faudra veiller à rappeler que le projet initial autour duquel nous nous sommes mobilisés au moment
de l’annonce des travaux a toujours été de demeurer une école à vocation scientifique capable de
desservir — comme elle le fait déjà — les familles du quartier.
6.5 Sécurisation de la rue Millen
Le suivi auprès de Frédéric Bataille n’ayant pu être fait, la discussion est remise à une date ultérieure.
7. Points de discussion, de décision, de consultation ou d’information
7.1 Formation obligatoire du ministère, membres de CÉ et directions d’établissement
On nous rappelle qu’il est important de remplir le « Formulaire d’attestation de suivi de la formation
obligatoire pour les membres du CÉ ». On nous présente ensuite les fiches 8 (« Gratuité scolaire et
contributions financières ») et 13 (« Rapport annuel du conseil d’établissement »), qui nous seront
toutes deux fort utiles dans les prochains mois.
En évoquant le rapport annuel qu’il nous faudra soumettre, Jean-François Gosselin nous invite à réfléchir
à la possibilité de dresser le bilan des différentes façons dont le projet particulier de l’école a été vécu
au cours de la dernière année. Ce bilan serait d’ailleurs d’une double utilité : il nous permettrait de
communiquer aux parents ce qui a été fait et de mieux défendre le projet scientifique particulier auprès
du CSSDM.
7.2. Vernissage arts et sciences
Le vernissage se tiendra comme prévu le 10 mai prochain. Les parents sont a priori invités, mais vu le
manque de bénévoles, nous risquons de devoir annuler l’invitation et réserver le vernissage aux élèves
seuls. L’OPP a été contacté, mais sans succès. Isabelle Arseneau se chargera de déposer l’appel dans la
page Facebook du groupe privé « Parents de l’école Fernand-Seguin » et un courriel ne portant que sur
ce sujet sera envoyé aux parents.
7.3 Foire aux livres – Appel aux bénévoles
Nous sommes dans la même situation pour la Foire aux livres : il nous faut recruter des bénévoles, sinon
l’activité risque de devoir être annulée (il nous manque encore 23 personnes). Nous procéderons de la
même manière que pour le Vernissage : dépôt d’un appel dans la page Facebook du groupe privé et
envoi d’un message aux parents.
7.4. Contribution des parents à l’activité des finissants
Le comité organisateur des activités de fin d’année pour les finissant-e-s de 2022 aimerait pouvoir
solliciter les parents pour une contribution de 30$ par finissant-e (pour l’impression de l’album et
l’organisation d’une petite soirée de fête). Loana Bonerandi, appuyée par Mélanie Dupras, propose
d’approuver la demande du comité organisateur des activités de fin d’année pour les finissant-e-s de
2022.
Le montant de la contribution financière demandée aux parents des élèves de 6e année en vue de
l’organisation des activités de fin d’année est approuvée à l’unanimité.
2022-04-03
7.5. Activités et sorties éducatives
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Le calendrier des sorties éducatives a été mis à jour et déposé dans le dossier en ligne. Marc. Etienne
Deslauriers, appuyé par Isabelle Séguin, propose que nous approuvions les sorties suivantes :
•
•
•

La pièce Chante Edmond, à la Maison de la Culture d’Ahuntsic (le 3 mai 2022, pour les classes
1A, 1B, 2A et 2B) ;
Joue-moi une poésie, à la Maison symphonique (le 16 mai 2022, pour les classes 3A et 3B) ;
La vie cachée du marais, au Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies (le 18 mai 2022, pour les classes
1A et 1B).

Les activités éducatives soumises sont approuvées à l’unanimité.

2022-04-04

7.6 COVID-19 : État de la situation sur les mesures sanitaires
La situation semble s’améliorer (le nombre de cas a chuté), mais pour l’instant, les mesures sanitaires
demeurent inchangées.
7.7 Organisation scolaire 2022-2023
Le directeur nous annonce que la balance inutilisée des montants qui nous avaient été alloués par le
Service à l’élève (SAÉ) et le Service de l’organisation scolaire (SOS) pourra être conservée et reversée
l’année prochaine dans les budgets destinés aux services aux élèves (60 000$ en tout). Cela nous
permettra de bonifier et d’offrir les services suivants : cinq jours de TES ; cinq jours de psychoéducation ;
cinq jours d’enseignement-ressource en science (mais une seule journée pour l’enseignement-ressource
en TI) ; cinq jours en orthopédagogie (le CSSDM ne finançant qu’une demi-journée d’orthopédagogie,
nous pourrons compléter grâce à deux mesures ministérielles supplémentaires : les annexes 47
(13 867$) et 55 (6 524$). Enfin, le service d’entretien ménager sera lui aussi bonifié.
Quant à la cohabitation avec l’école Ahuntsic, les choses progressent : depuis la dernière rencontre du
CÉ, des enseignantes de maternelle sont venues visiter nos locaux et se sont concertées afin d’arrêter
leur choix (elles se saisiront des deux classes en face de celles des 4A et 4B dans l’aile A et d’un troisième
local, jusque-là dédié au SDG). Notre orthopédagogue se servira de la salle de réunion. Les suivis
nécessaires seront faits auprès de la Ville à propos des espaces de stationnement et des débarcadères.
7.8 Horaire de l’école 2022-2023
La direction nous présente les nouveaux horaires pour l’année 2022-2023. Ces derniers ont été
légèrement modifiés (les modifications touchent aux heures de début et de fin et à la durée du diner ;
la durée des périodes reste la même). Ce nouvel horaire sera envoyé aux parents et inclus dans l’agenda
de l’année prochaine.
Les écoles qui occuperont les locaux du pavillon Hubert-Reeves en 2022-2023 n’ayant pas eu à s’arrimer,
les élèves d’Ahuntsic et de Fernand-Seguin ne suivront pas les mêmes horaires. Le quotidien des élèves
du préscolaire (dont les trois classes se retrouveront dans le pavillon Hubert-Reeves) n’étant pas rythmé
la cloche, le déroulement de la journée des élèves du primaire ne devrait pas être perturbé.
7.9. Assemblée générale des parents de la rentrée 2022
Le point est reporté à la prochaine rencontre. Le directeur nous rappelle qu’il sera plus facile de fixer la
date de l’assemblée générale lorsque le Ministère aura officiellement déposé le projet lié au retour des
trois bulletins et que nous aurons ainsi fixé le calendrier scolaire. Pour l’instant, la date du
1er septembre a été évoquée mais elle risque d’être repoussée (possiblement au 8 septembre).
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7.10 Budget de l’école 2021-2022
Le rapport détaillé a été déposé dans le dossier en ligne et nous en parcourons quelques catégories. Un
point sur lequel il faut insister : après vérification avec Line Saint-Hilaire (SDG), nous constatons que
nous atteignons tout juste le nombre suffisant d’élèves pour pouvoir générer un poste d’éducatrice en
service de garde, classe principale. La moindre fluctuation atteindrait donc ce budget. La technicienne
du service de garde estime que nous pouvons fonctionner sans combler ce poste.
8 Informations de diverses instances :
8.1. Présidence du conseil d’établissement
Le président ne sera pas de la rencontre du 17 mai et c’est le vice-président qui le remplacera.
8.2. Direction d’école
• Le directeur répète que l’école a besoin de bénévoles pour plusieurs activités. Marc. Etienne
Deslauriers rappelle l’existence, jadis, du « Guichet bénévole », qui nous permettait de dresser une
liste stable à partir de laquelle nous pouvions faire des appels et des invitations plus ciblés. Il faudra
peut-être songer à le relancer à la prochaine rentrée.
• Il remercie les membres du personnel pour leur collaboration continue depuis le début de la
pandémie et remarque que les membres de l’équipe-école reprennent rapidement le travail après
avoir été malades.
• Il remercie également les élèves, qui respectent volontairement les consignes sans rouspéter.
8.3. Comité de parents des écoles de Montréal (CP-CSSdM)
La prochaine rencontre aura lieu mardi prochain (le 26 avril 2022). L’appel à candidatures ayant été fait,
le conseil d’administration du CSSdM accueillera vraisemblablement de nouveaux membres au cours
des prochaines semaines.
8.4. Service de garde et Comité des parents usagers du service de garde (CPSdG)
La semaine québécoise de la garde scolaire se tiendra du 9 au 13 mai 2022. N’oublions pas de souligner
l’apport considérable de l’équipe du SDG à la vie de l’école!
8.5. Organisme de participation des parents (OPP)
Il n’y a rien à signaler.
8.6. Fondation de l’école Fernand-Seguin de Montréal
Xiaochang Zheng nous annonce que la vente d’huile d’olive, de vinaigre balsamique et de confitures a
connu un franc succès. La Fondation est en train d’évaluer la demande du comité organisateur des
activités de fin d’année pour les finissant-e-s de 2022.
9. Bons coups, coups de cœur et boîte à idées
• La première « Journée carrières », qui s’est tenue le 1er avril dernier grâce à l’implication et au
savoir-faire de Maude Méthot O’Dowd, a connu un franc succès et nous espérons que
l’expérience se répétera l’année prochaine. Merci, Maude!
• Nous tenons également à souligner le travail exceptionnel du concierge, Michel Zoungrana.
Merci, Michel!
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10. Levée de l’assemblée
La séance est levée à 19h58.

Président
17 MAI 2022

Secrétaire
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