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PROCÈS-VERBAL
Réunion du conseil d'établissement
Le mardi 27 septembre à 18 h, réunion en présence

PRÉSENCES :
David Trottier-Turcotte
Éliane Cazeneuve
Stéphanie Robinson
James Yango Wabenga
Mélanie Dupras
Bernard Morrow

Guillaume Nicolas
Ghizlane Bakkou

Également,
Martin DUGAS (directeur).
Absents et excusés :

Catherine Dion-Richard
Esther Lemieux-Laferrière

1. Ouverture de l’assemblée
L’assemblée débute à 18h00.
2. Mot de bienvenue
Le directeur 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
Aucun amendement n’est proposé.
L'ordre du jour est adopté à l’unanimité.

2022-09-27
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5. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 7 juin 2022
Aucun amendement n’est proposé.
Le procès-verbal de la séance régulière du 7 juin 2022 est adopté à l’unanimité.
2022-09-27
5.1 Élection des membres du CE 2022-2023

2022-09-27

Stéphanie Robinson se propose comme présidente.
David Trottier-Turcotte se propose comme vice-président.

Personne ne se propose comme secrétaire pour l’année longue. Éliane Cazeneuve accepte
d’être secrétaire pour la réunion de ce jour seulement. L’attribution du poste de secrétaire sera
reproposée à la prochaine réunion.
L’attribution de postes de président et de vice-président est approuvée à l’unanimité.
2022-09-27
2022-09-27
5.2 Calendrier des réunions 2022-2023
Le conseil d’établissement est invité à formuler ses commentaires sur le Calendrier proposé par
Mr Dugas. Il en résulte la demande de modifications des mois de janvier et de février.
Mr Dugas propose d’envoyer par courriel aux membres du CE la version du calendrier modifiés
au cours de la semaine.
La version modifiée du calendrier est adopté à l’unanimité.
2022-09-27
5.3 Règlement intérieur du CE 2022-2023
Dû à un problème technique, ce point n’a pas pu être traité.
La demande de report est adopté à l’unanimité.

2022-09-27

5.4 Vérification déclaration d’intérêt et formation des membres du CE
Après vérification, il ne manque que la déclaration de Ghizlane Bakkou. Elle propose de l’envoyer
par courriel à Mr Dugas au cours de la semaine de report est adopté à l’unanimité.
5.6 Sortie scolaire
On nous présente le calendrier des activités pédagogiques prévues pour l’année 2022
La liste est adopté à l’unanimité.
2022-09-27
5.7 Comité de parent
La création du comité de parents adopté à l’unanimité.

2022-09-27

5.8 Frais des journées pédagogique
Mr Dugas présente sa proposition d’augmenter les frais du service de garde payés par les
parents, lors des journées pédagogiques, pour atteindre 15,30$.
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Le nouveau montant des frais exigés aux parents est approuvées à l’unanimité.

2022-09-27
5.6

La liste est adopté à l’unanimité.
5.9 Application HOP HOP
L’utilisation sur une base volontaire des parents de l’application HOP HOP par le service de
garde est approuvée à l’humanimité.
2022-09-27
2022-09-27
5.10 Consultation: PTRDI 2023-2026
Les membres du CE n’arrivent pas à savoir si le bâtiment Payette sera à la disposition de
l’école Fernand Seguin en 2025.
La demande de report est adopté à l’unanimité.
2022-09-27
5.11 Budget de l’école
Le budget est inaccessible.
La demande de report est adopté à l’unanimité.

2022-09-27

5.12. Évaluation et actualisation du plan de lutte, intimidation et violence
Le plan sera revu cette année.
5.13. COVID-19 : État de situation sur les mesures sanitaires
Il n’y a plus de masque en classe ni de bulle-classe.
5.14. Processus d’admission 2023-2024
Évocation de l’intérêt d’une production de flyers information distribué dans les garderies/CPE
de quartier.
Évocation de l’intérêt de cours de français parascolaire pour les élèves allophone de
maternelles au SDG de l’après-midi.
6 Informations de diverses instances
6.1 Présidence du conseil d’établissement
6.2 Direction d’école
6.3 Comité de parents des écoles de Montréal (CP-CSSdM)
6.4. Service de garde et Comité des parents usagers du service de garde (CPSdG)
6.5. Organisme de participation des parents (OPP)
Aucune personne de l’OPP n’est présente.
6.6. Fondation de l’école Fernand-Seguin de Montréal
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Présentation de la fondation donnée par Stéphanie Robinson qui en est membre.
7. Bons coups, coups de cœur et boite à idées
• Coup de cœur pour Maude et notamment pour sa participation fort appréciée de tous
lors de la fête de la rentrée.
• Proposition que les parents puissent venir à la fin de la journée, lors de la fête de la
rentrée 2023-2024.
10. Levée de l’assemblée
La séance est levée à 20h38.

Président

Secrétaire
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