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Bilan du Conseil d’établissement (CÉ) 
Année 2014-2015  

 

Membres 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

 
- Suzanne Savignac, parent, présidente  (1

e
 année de mandat) 

- Pierrich Plusquellec, parent, vice-président  (1
e
 année de mandat) 

- Martin Lepage, parent, représentant au Comité de parents  (2
e
 année de mandat) 

- Valérie Picard, parent, substitut au CP  (2
e
 année de mandat) 

- Jacinthe Laflamme, parent  (2
e
 année de mandat) 

- Mélanie Bazinet, parent  (1
e
 année de mandat) 

- Marie-Josée Lachance, enseignante 
- Liliane Karib, enseignante 
- Janine Villeneuve, enseignante 
- Caroline Carle, enseignante 
- Martine Pageau, psychoéducatrice 
- Hélène Carrière, représentante du service de garde 
- Alain Rouillard, directeur 
- Nadia Debbané, membre de la communauté 

 
 

Bilan des activités 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

 

Finances 

Situation financière de l’école :  
En novembre, le bilan financier de l’année 2013-2014 est déposé. L’école a dégagé un surplus de 3 391$, malgré le 
remplacement des casiers du pavillon Hubert-Reeves. Cette dépense importante a été compensée  par les sommes 
dégagées par le non remplacement de personnel en congé de maladie, au secrétariat et au service de garde.  
Le budget de fonctionnement de cette année demeure stable par rapport à l’année précédente; toutefois, il doit 
maintenant couvrir une partie du financement de la psychoéducation, pour un montant de 23 566$, dépense relevant 
auparavant directement de la Commission scolaire. 
Le budget de l’école est de nouveau présenté au CÉ pour information en novembre et en avril.  
 

Budget pro forma 2015-2016 :  
L’an prochain, le budget de l’école sera coupé de 18% par rapport à l’année actuelle. L’école prévoit absorber ces 
coupes entre autres en diminuant le service de psychoéducation d’une demi-journée par semaine et en retirant le 
service de conciergerie une soirée par semaine. 
Une séance extraordinaire du CÉ est convoquée en juin afin d’adopter le budget pro forma. Étant donné l’impact 
certain de cette coupure sur les services aux élèves, le CÉ refuse d’adopter le budget pro forma 2015-2016. 
 

Sommes du fonds 4 :  
Le fonds 4 reçoit les contributions volontaires des parents (75$) et l’argent des levées de fonds. Les surplus de ce fonds 
sont reportés d’une année à l’autre. Le surplus se chiffre à 16 793$ en septembre.  
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Voici les projets financés par le fonds 4 qui ont été approuvés durant l’année:  
- atelier sur la lumière par le Prof Aqua en début d’année pour tous les élèves (1955$)  
- achat de 6 balles Sphero (900$) 
- conférence de l’auteur Bryan Perro pour les élèves de 4

e
 à 6

e
 années (1200$) 

- conférence de l’auteure Caroline Merola pour les élèves de maternelle à 3
e
 années (400$) 

- atelier de peinture imitation vitrail et création d’une oeuvre collective avec l’artiste Anouk Looten pour 
tous les élèves (2365$) 

 
Les dépenses financées à partir du fonds 4 génèrent des remboursements de taxes qui retournent au fonds 4, d’où le 
surplus accumulé durant les dernières années. Le CÉ ayant trouvé les informations nécessaires pour établir le montant 
de ces remboursements, il a été calculé que le montant de 75$ demandé aux parents génère un retour de 5,68$ par 
élève. Pour cette année, il est décidé de consacrer ce montant au financement d’un spectacle de fin d’année, Sortilège 
de Danys Hamel, pour tous les élèves (1700$).  
 

Bilan 2013-2014 des contributions des parents: 
L’ensemble des contributions des parents et de leur entourage a totalisé 88 427$ l’année précédente, ce qui 
représente environ 275$ par enfant. Ce total inclut le montant de 75$ pour les activités éducatives, le montant pour 
les sciences, les sommes amassées pour la campagne Agrumes, la dictée PGL, les voyages en 5

e
 et 6

e
 années, la soirée 

des finissants, les ventes de collations, de photos scolaires, de vêtements et de DVD d’Expo-sciences. 
 

Répartition de la contribution en sciences : 
La répartition de la contribution payée par les parents pour les sciences (20$, 25$ ou 30$ selon les cycles) est 
approuvée. Elle sera utilisée pour le soutien de projets de classe, de nouveaux outils technologiques, l’entretien et le 
renouvellement du matériel et l’achat de matériel périssable. Un bilan détaillé des dépenses réellement effectuées est 
demandé pour le début de l’année suivante. 
 

Vie de l’école 

Activités éducatives : 
À chaque séance du CÉ, les activités éducatives prévues au cours des prochaines semaines pour l’ensemble des élèves 
sont présentées et approuvées. Les coûts sont couverts par la contribution de 75$ demandée aux parents en début 
d’année, à l’exception des voyages à Québec (5

e
 année) et à Ottawa (6

e
 année), pour lesquels un montant 

supplémentaire est demandé. 
 
Le montant de la contribution des parents est réduit à 32$ pour l’an prochain. En effet, en raison des négociations en 
cours pour le renouvellement de leur convention collective, les enseignants ont décidé de réaliser seulement des 
activités éducatives se déroulant à l’école.  
 

Renouvellement du statut particulier de l’école : 
Tel que requis par la loi, le CÉ envoie une lettre au Ministre de l’éducation afin de demander le renouvellement du 
statut particulier de l’école, soit celui d’une école à vocation scientifique pour enfants doués et talentueux. Cette 
demande est acceptée. 
 

Plan de réussite : 
L’évaluation par l’équipe-école du plan de réussite 2013-2015 est en cours au printemps et le plan 2015-2017 sera 
déposé à l’automne 2015 pour approbation. 
 

Plan de lutte contre l’intimidation : 
Une nouvelle version du plan de lutte contre l’intimidation est approuvée en janvier 2015. Le code de vie est modifié 
afin d’y inclure les modalités de signalement, par un élève ou par un parent, d’un acte d’intimidation ou de violence. 
 

Plan de confinement : 
Le plan de confinement est approuvé par le CÉ. Une pratique a lieu en l’absence des élèves. 

 

Rentrée progressive 2015-2016 : 
Le CÉ approuve l’horaire de la rentrée progressive à la maternelle et de la rentrée adaptée en classes de langage. 
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Grille-horaire 2015-2016 : 
La grille-horaire est remodelée afin de mieux s’arrimer à la convention collective des enseignants : les périodes de 60 
minutes sont ramenées à 54 minutes, et une période de 30 minutes est ajoutée chaque jour.  Cette nouvelle grille-
horaire est approuvée. 
 

Grille-matière 2015-2016 : 
La grille-matières déposée est approuvée; elle a été légèrement remaniée afin de correspondre aux nouvelles périodes 
de 54 minutes. 
 

Matériel scolaire et cahiers d’activités 2015-2016 : 
Le CÉ approuve les listes de matériel scolaire et de cahiers d’activités. Un soin particulier a été apporté afin de 
s’assurer que les listes de matériel soient conformes à la loi. Par exemple, certains articles qui doivent être fournis par 
l’école (calculatrice graphique, dictionnaire, …) seront donc indiqués comme facultatifs sur ces listes. Les coûts des 
cahiers sont pour la plupart légèrement à la baisse, plus particulièrement à cause de changements de certains cahiers.  
 

Expo technoscientifique : 
L’équipe-école a décidé d’apporter des  changements importants aux modalités de l’Expo, principalement : plus de 
temps de visite des kiosques pour nos élèves et moins de temps de présentation, moins d’élèves visiteurs des autres 
écoles, des équipes souvent plus grandes. Une fois informés, les parents membres du CÉ ont exprimé plusieurs 
inquiétudes face aux changements appliqués. Ils ont réalisé un sondage auprès des parents après l’Expo pour 
connaître leur avis. En bref, la majorité des parents se sont dit satisfaits de la nouvelle formule; ceux qui ont affirmé le 
contraire ont surtout demandé que le temps de présentation des enfants soit revu à la hausse et le temps de visite, à 
la baisse. De son côté, l’équipe-école fait un bilan globalement positif de l’édition de cette année et apportera des 
ajustements à la formule l’an prochain.  
 

Service de garde 

Activités du service de garde lors des journées pédagogiques : 
À l’automne, les activités prévues pour l’année sont présentées au CÉ puis approuvées. La liste des activités est 
maintenant disponible sur le site de l’école pour aider les parents dans leur planification. En mai, les journées 
pédagogiques de l’automne 2015 sont également approuvées. 
 

Coût moyen maximal des activités lors des journées pédagogiques : 
Considérant les hausses importantes des tarifs d’activités et des coûts de transport, le CÉ autorise une augmentation 
du coût moyen maximal, qui passe de 23$ à 24$ à partir de la deuxième moitié de l’année (incluant les frais de base).  
 

Augmentation du tarif des dîneurs et des sporadiques : 
Le CÉ approuve l’augmentation du tarif des dîneurs de 2,55$ à 2,85$ à partir du 1

er
 avril 2015, entre autres en raison 

de l’augmentation de 1% des salaires à cette même date. 
Le CÉ approuve également l’augmentation du tarif pour le bloc du matin de 4,75$ à 5,40$, afin que le tarif d’un élève 
sporadique demeure supérieur à celui d’un élève régulier. Toutefois, cette augmentation entrera en vigueur 
seulement lorsque le gouvernement  appliquera la hausse prévue du tarif régulier de 7,30$ à 8$, soit probablement à 
la rentrée 2015. 
 

Règlementation du service de garde 2014-2015 : 
La règlementation est approuvée. Les tarifs des blocs de dîner et du matin sont indiqués tels qu’approuvés par le CÉ.  
 

Affaires externes 

Redécoupage du territoire de la CSDM : 
Le gouvernement du Québec annonce son intention de réduire considérablement le territoire de la CSDM. En 
novembre, notre commissaire, Mme Chantal Jorg, vient faire le point au CÉ sur ce sujet. Dans le scénario envisagé à ce 
moment, l’école Fernand-Seguin passerait à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeois. Les répercussions 
importantes de ce projet inquiètent toute la communauté de l’école et de la CSDM. 
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Plusieurs actions sont entreprises afin d’exprimer l’opposition à ce projet :  
- - invitation aux parents à signer la pétition de la CSDM,  
- - mise sur pied d’une pétition propre à Fernand-Seguin mettant de l’avant les impacts particuliers,  
- - organisation d’une rencontre entre la députée locale, Mme Marie Montpetit, et les parents de l’école, 
- - rédaction d’une lettre au Ministre conjointement avec deux autres écoles à vocation particulière, 
- - résolution du CÉ s’opposant à toute modification du territoire de la CSDM. 

 
Finalement, durant l’hiver, un nouveau Ministre de l’éducation est nommé et le gouvernement semble mettre ce 
projet de côté. 
 

Brigadier : 
La direction apprend en octobre que le SPVM a pris la décision de retirer le brigadier scolaire de l’école. Le directeur et 
la présidente font les représentations nécessaires (collecte d’informations, lettre au SPVM, appels) et obtiennent le 
maintien du poste de brigadier. 
 

Mobilisation contre les coupures budgétaires : 
Les membres du CÉ prennent connaissance des différentes actions entreprises dans le milieu de l’éducation en vue de 
dénoncer les coupures budgétaires importantes qu’il subit de la part du gouvernement. Les parents et les enseignants 
décident de répondre à l’appel du regroupement « Je protège mon école publique! » et de tenir une manifestation 
devant l’école les 1

er
 mai et 1

er
 juin avant la tenue des classes. 

 

Coupure du transport scolaire : 
Au printemps, on apprend que la CSDM a l’intention de couper le transport scolaire offert aux écoles à vocation 
particulière à partir de 2016. Les places de courtoisie (4

e
 à 6

e
 années) deviendraient payantes pour 2015-2016. Ces 

mesures ne toucheraient pas les classes de langage. En mai, le CÉ adopte une résolution dans laquelle il demande que 
le transport scolaire soit maintenu pour les années à venir.  
Lors de sa séance extraordinaire de juin, le CÉ approuve la lettre qui a été rédigée afin d’expliquer l’importance du 
transport scolaire pour l’école et exprimer l’opposition du CÉ à son abolition. Le CÉ mandate également la présidente 
pour aller défendre le point de vue des parents et du CÉ sur ce sujet lors de la séance ordinaire du Conseil des 
commissaires du 17 juin 2015, accompagnée d’une délégation de parents. 
Un sondage a également été mis sur pied pour dresser le portrait du transport scolaire à l’école et recueillir l’opinion 
des parents. 
 

Projet d’agrandissement : 
La CSDM a demandé un budget au ministère pour l’agrandissement du pavillon Hubert-Reeves en réponse à 
l’explosion démographique dans le quartier. 10 classes seraient ajoutées en 2018; ces classes ne seraient pas incluses 
dans la vocation particulière de l’école.  
 

Divers 

 Tout au long de l’année, le CÉ se tient informé des activités, projets et discussions qui ont lieu au service de garde, au 
Comité des usagers du service de garde, à l’OPP (Organisme de participation des parents), à la Fondation et au Comité 
de parents.   

 
 Le CÉ approuve la campagne Agrumes 2014, campagne de financement organisée par la Fondation et l’OPP.  
 
 Le CÉ approuve les activités caritatives de la dictée PGL et de la collecte de denrées et de jouets du SNAC, ainsi qu’un 

projet de 6
e
 A au profit de l’UNICEF. 

 
 Le CÉ approuve la vente de collations, lors des portes ouvertes et des rencontres d’informations de l’école, par les 

élèves de 5
e
 B pour le financement de leur voyage à Québec et Grosse-Île. 

 
 Le CÉ approuve la poursuite de la location des locaux du Centre Scalabrini pour l’année 2015-2016 telle que prévue 

dans le Plan triennal de  la CSDM. Le budget de l’école n’est pas impliqué dans cette location.  
 
 Le CÉ maintient la politique de ne pas transmettre de publicités via le sac d’école. Ces informations peuvent être 

affichées sur les babillards d’entrée des pavillons. 
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