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PROCÈS-VERBAL 

Réunion régulière du conseil d'établissement 
Mardi 18 octobre 2022, à 18h, à la salle polyvalente 

 

PRÉSENCES  
David Trottier-Turcotte  
Stéphanie Robinson  
Mélanie Dupras  
Guillaume Nicolas  
Esther Lemieux Laferriere 
Martin DUGAS (directeur) 
 

Absents et excusés  
Catherine Dion-Richard 
James Yango Wabenga 
Ghizlane Bakkou 
Éliane Cazeneuve 
Bernard Morrow 
 

1. Ouverture de l'assemblée et mot de bienvenue  

L’assemblée débute à 18h03 et le quorum est atteint.  

 

2. Parole au public  

Mélanie Dupras souhaite que la réunion du 21 février soit modifiée. Le point est ajouté à l’ordre du jour, 
au point 5.11.  

Carole Mereb souhaite que les séances du CÉ soient disponibles en ligne. Le point est ajouté à l’ordre du 
jour, au point 5.12.  

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour                                                                            
 

L'ordre du jour amendé est adopté à l’unanimité.    
           2022-10-18 

 

4. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 27 septembre 2022                

Stéphanie Robinson propose les modifications suivantes :  

POINT 2 -> Changer ‘président’ pour ‘directeur’ 

POINT 5.12 -> Ajouter ‘le plan sera revu cette année’ 

POINT 5.13 -> Ajouter ‘plus de masque en classe ni de bulle classe’ 

POINT 5.14 -> Modifier ‘cours d’anglais’ par ‘cours de français’ 

 

5. Points de discussion, de décision, de consultation ou d’information :  

5.1. Élection du poste de secrétaire  
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Esther Lemieux Laferriere se propose comme secrétaire. 

  
L’attribution du poste de secrétaire est approuvée à l’unanimité. Stephanie Robinson propose et 
Carole Mereb seconde.  

2022-10-18  

2022 

5.2. Règlement intérieur du conseil d’établissement 2022-2023   
Stephanie Robinson propose d’adopter le règlement avec les modifications suivantes : ajouter au point 8 un 
délai maximal de 14 jours après la séance du CÉ pour soumettre le procès-verbal. Guillaume Nicholas seconde.  

 
Le règlement intérieur du conseil d’établissement est adopté à l’unanimité.  

2022-10-18  
2022 
5.3 Déclaration d’intérêt des membres du conseil d’établissement 

M. Dugas fait le suivi auprès des membres du CÉ pour s’assurer que tous l’ait remis.  

  

5.4 Formation obligatoire du Ministre, membres de CÉ et directions d’établissement  
⇒  quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire  
⇒  Cahier s’adressant aux membres de CÉ et aux directions d’établissement  

⇒  Fiche #3, Fonctionnement d’un conseil d’établissement 
⇒  Fiche #23, Budget annuel de l’école  

 

M. Dugas fait le suivi auprès des nouveaux membres afin qu’ils complètent la formation obligatoire.  
 

5.5 Sorties scolaires et activités éducatives   

Le CE approuve toutes les sorties scolaires proposées. 

 
Les sorties scolaires sont adoptées à l’unanimité.  

2022-10-18  
2022 

5.6 Règlementation du SDG   

 
La règlementation du Service de garde est adoptée à l’unanimité.  

2022-10-18  

 

5.7 22Consultation: PTRDI 2023-2026   
⇒  https://www.cssdm.gouv.qc.ca/citoyens/plan-triennal-repartition-destination-immeubles-scolaires/  

Dans le PTRDI, la cohabitation avec l’école Ahuntsic qui devait durer 3 ans, est maintenant estimé à 4 ans jusqu’en 
2025-2026. Ainsi, il se pourrait que le pavillon Julie Payette soit un bâtiment transitoire pour accueillir des écoles 
en relocalisation même après que l’école Ahuntsic ait quitté le pavillon Julie Payette. M. Dugas propose de mettre 
un point récurrent ‘Mobilisation’ a l’ordre du jour du CÉ pour s’assurer que l’école Fernand Seguin conserve et 
récupère le pavillon Julie Payette. Lors de la prochaine réunion, le CÉ devra remplir le formulaire du PTRDI.  
 

5.8 Acte d’établissement   

 
L’acte d’établissement est adopté à l’unanimité.  

2022-10-18  

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
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5.9 Budget de l’école 2022-2023    

M. Dugas nous présente les postes de budget de l’école. 

 

5.10 Questions aux élèves et aux parents 2021-2022  

Tous les membres du CE doivent réfléchir à une question à adresser aux élèves pour la prochaine réunion.  

 

5.11 Calendrier des rencontres 

Mélanie Dupras propose que la réunion du 21 février soit modifiée pour le 20 février. Appuyé par Stéphanie 
Robinson.  

 
Le calendrier modifié des rencontres est adopté à l’unanimité.  

2022-10-18  
 

5.12 Séance du CÉ disponible en ligne 

Carole Mereb souhaite que les séances du CÉ soient disponibles virtuellement en direct afin que plus de parents 
puissent se joindre.  

 

6 Informations de diverses instances                                                                                                  

6.3 Présidence du conseil d’établissement   

Stephanie Robinson n’a pas encore accès à tous les documents mais à venir prochainement.  

6.4 Direction d’école  

La Fête de la rentrée s’est très bien déroulée.  

Les admissions sont présentement en cours : 132 inscriptions reçues.   

La Fête de l’Halloween : les enfants peuvent arriver déguisés.  

Bon climat avec le personnel enseignant 

 

6.5 Comité de parents des écoles de Montréal (CP-CSSdM)    

James Yango Wabenga est absent donc il n’y a pas de mise à jour.  

 

6.6 Service de garde et Comité des parents usagers du service de garde (CPSdG)    

Mme St-Hilaire enverra un courriel aux parents s’ils veulent former un comité mais aucune éducatrice ni elle ne 
s’impliquera sur le comité. Mme St-Hilaire quitte pour la retraite en décembre. Mme Fannie Trépanier va la 
remplacer. David Trottier Turcotte va faire le lien avec Mme Trépanier.  

 

6.7 Organisme de participation des parents (OPP)    

Stephanie a communiqué avec M. Ross Latour.  

 

6.8 Fondation de l’école Fernand-Seguin de Montréal    

La Fondation a octroyé 3 projets : Maude 550$ (plantes pour les 2e année), Achat de balances électroniques, Achat 
de 2 exemplaires de livres. Les autres projets sont : Campagne de financement pour la vente d’agrumes à venir, 
vente de jeux de société, Marché printanier : herbes et plantes.  

7 Bons coups, coups de cœur et boîte à idées   
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8 Levée de l'assemblée  

Levée de l’assemblée à 20h22.  
 

 
 


