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1. Mot de la présidente ou du président 
 

 

Il me fait plaisir de vous présenter au nom des membres du conseil d’établissement (CE) de 

l’école secondaire La Seigneurie, le rapport annuel de l’année scolaire 2017-2018. 

 

Vous trouverez dans ce rapport, les sujets abordés au cours de l’année sur lesquels le CE exerce 

un pouvoir décisionnel, ainsi que les sujets d’ordre consultatifs ou informatifs.  

 

 

 

2. Présentation du Conseil d’établissement 

 

Liste des membres : 

 

Noms Titre (qualité : parents, personnel, etc.) 

Odette Blouin Parent 

Francis Gingras Parent  (jusqu’au 13 novembre 2017) 

Kathya Guay Parent (jusqu’au 19 mars 2018) 

Annie Laporte Parent 

Mélissa Lévesque Parent 

Chantal Roberge Parent 

Yves Thériault Parent 

Carl Traversy Parent 

Dominic Ouellet Communauté (jusqu’au 19 mars 2018) 

Parent (à partir du 19 mars 2018) 

Bernard Tremblay Communauté (jusqu’au 15 janvier 2018) 

Parent (à partir du 15 janvier 2018) 

Sylvie Fortin Personnel 

Véronique Boivin Personnel 

Dominique Ste-Marie Personnel 

Joanne Durocher Personnel 
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Catherine Tremblay Personnel 

Nadine St-Pierre Personnel 

Bruno Bélanger Personnel 

Éric Arsenault Personnel 

Jessica Verreault Élève 

Lise Breton Direction 

Robert April Direction 

Marie Bastien Direction 

Marie-Ève Lefebvre Direction 

Isabelle Biron  Direction 

 

 

3. Dates des rencontres 
 

 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 

 2 13  15 

Février Mars Avril Mai Juin 

 19 23 14 18*1 
*1 :  Rencontre initialement prévue le 11 juin, mais retardée pour inclure les nouvelles directives 

concernant frais chargés aux parents. 

 

 

4. Projet éducatif et plan de réussite 
 

Quelques lignes directrices et les objectifs : 

 

Le projet éducatif 2013-2018 ainsi que ses objectifs ont été adoptés lors de la rencontre du 9 

décembre 2013. 

 

Les grandes lignes du projet éducatif de la Seigneurie sont : 

 

Notre vision : 

L’équipe-école souhaite outiller les élèves, dans le respect des aspirations et des capacités de 

chacun, afin qu’ils deviennent des citoyens engagés et qu’ils puissent réaliser leurs rêves. 

 

Valeurs :  

Après consultation auprès de parents, d’élèves et de membres du personnel, les 3 valeurs 
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suivantes ont été retenues : 

• le respect; 

• la responsabilisation; 

• l’engagement. 

 

Orientations :  

Après consultation auprès de parents, d’élèves et de membres du personnel, les deux 

orientations suivantes ont été dégagées. 

• Orientation 1 : Augmenter le taux de réussite de nos élèves. 

• Orientation 2 : Réduire le nombre de départs de nos élèves en cours d’année 

 

Un portrait des taux de réussite a été présenté lors de la rencontre du 2 octobre 2017. 

 

Les recommandations des modifications à apporter à la mise en œuvre du plan de réussite ont 

été présentées et approuvées lors de la rencontre du 15 janvier 2018. 

 

Un retour sur les résultats de la convention de gestion 2016-2017 ainsi que l’adoption de la 

convention de gestion et de réussite 2017-2018 ont eu lieu lors de la rencontre du 15 janvier 

2018. 

 

 

 

5. Règles de conduite 
 

Quelques lignes directrices : 

 

 

Les règles de régie interne du conseil d'établissement ont été adoptées lors de la rencontre du 2 

octobre 2017. 

 

Le calendrier des rencontres du conseil d'établissement a été adopté lors de la rencontre du 2 

octobre 2017. 

 

Le plan d’action afin de contrer l’intimidation et la violence (PAV) 2017-2019 a été adopté lors 

de la rencontre du 19 mars 2018. 

 

Le document de synthèse des mesures de sécurité a été approuvé lors de la rencontre du 14 mai 

2018. 

 

Le code de vie a été approuvé lors de la rencontre du 14 mai 2018. 
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6. Frais chargés aux parents 
Quelques faits saillants : 

 

Le conseil d’établissement a approuvé lors de la rencontre du 18 juin 2018 les frais chargés aux 

parents: 

 la liste des frais généraux 

 la liste des frais du volet pédagogique  

 la facturation des programmes particuliers 

 

Les frais de vie étudiante et des sports interscolaires de 2018-2019 ont été approuvés lors de la 

rencontre du 18 juin 2018. 

 

 

7. Avis et consultations – Commission scolaire 
 

Sujets sur lesquels le CE a été consulté : 

 

Dates Objet de la consultation Court résumé de la position du CE 

15 janvier 2018 Politique de réussite éducative du 

MEES 

Présentation des grands enjeux, des 

axes et des objectifs de la nouvelle 

politique de réussite éducative pour 

2030. 

19 mars 2018 Critères de sélection de direction 

d'école 

Le CE a voté une motion pour ne pas 

soumettre de critères de sélection à la 

Commission scolaire. 

23 avril 2018 Consultation sur les Principes et les 

objectifs de répartition des 

subventions du produit de la taxe 

scolaire et autres revenus 

Le CE est en accord avec l’ensemble 

des énoncés. Quelques commentaires 

ont été notés et soumis à la CS. 

14 mai 2018 Date de l’assemblée générale des 

parents 

La date du 20 septembre a été 

approuvée telle que présentée. 

14 mai 2018 Services alimentaires Présentation des menus offerts et les 

coûts à la cafétéria de l’école pour 

l’année 2018-2019. 

14 mai 2018 Consultation sur le plan 

d’engagement vers la réussite de la 

Commission scolaire , PEVR 

Les membres étaient en accord avec 

la vision et les orientations. 

Toutefois, les cibles chiffrées des 
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objectifs sont questionnées.    

 

8. Informations aux parents et à la communauté en lien avec l’article 83 de la 

LIP  
 

Dates Objet de l’information Outils utilisés 

18 juin 2018 Discuter et déterminer le moyen pour 

rendre publics le projet éducatif et le plan 

de réussite de l’école. 

Site Internet 

 

 

9. Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs (art. 84 à 89.1 de la LIP) 
 

Dates Fonctions / pouvoirs exercés 

relativement aux services éducatifs 

Précisions 

2 octobre 2017 Sorties éducatives et activités Approbation du calendrier des sorties 

éducatives tel que présenté. 

2 octobre 2017 Proposition pour le fonctionnement 

d’approbation des sorties éducatives 

ayant lieu avant une rencontre du CE 

Adoption de la proposition 

permettant de soumettre au CE, par 

le moyen d’un courriel, des sorties 

éducatives rencontrant les balises 

établies et qui ont été acceptées au 

CPE. Les membres ont alors 3 jours 

ouvrables pour répondre au courriel. 

Une résolution formelle sera faite 

pour les sorties lors de la rencontre 

du CE suivant. 

13 novembre 

2017 

Sorties éducatives et activités Approbation du calendrier des sorties 

éducatives telles  que présentées. 

13 novembre 

2017 

Voyages étudiants Approbation des modifications à 

l’horaire pour les voyages étudiants 

présentés. 

13 novembre 

2017 

Réveillon de Noël Approbation de la modification à 

l’horaire pour le réveillon de Noël. 
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13 novembre 

2017 

Calendrier scolaire 2017-2018 Approbation d’une modification au 

calendrier scolaire pour une épreuve 

d’écriture en français pour le 5e 

secondaire. 

13 novembre 

2017 

Protocole d’ententes 2017-2020 

sports-études : 

 Tennis 

Approbation du protocole type tel 

que présenté. 

13 novembre 

2017 

Protocoles d’entente Concentrations 

sportives : 

 Escrime 

 Escalade 

 Cyclisme Ma Kadence 

 Sports équestres H. 

Laverdière 

 Jiu Jitsu Brésilien 

 Natation CAC (conc. 

Sportives) 

Approbation des protocoles types tels 

que présentés. 

15 janvier 2018 Sorties éducatives et activités Approbation du calendrier des sorties 

éducatives telles que présentées. 

15 janvier 2018 Voyages étudiants Approbation des modifications à 

l’horaire pour les voyages étudiants 

pour les destinations d’Orlando 

(Musique-études 2e cycle) et 

Thaïlande (tous les élèves de 5e sec 

en priorité). 

15 janvier 2018 Grille-matières 2018-2019. Adoption de la grille-matières. 

19 mars 2018 Sorties éducatives et activités Approbation du calendrier des sorties 

éducatives telles que présentées. 

19 mars 2018 Grille-matières 2018-2019. Adoption de la grille-matières 

répartition du temps d’enseignement 

des matières en adaptation scolaire. 

19 mars 2018 Protocoles d’entente Concentrations 

sportives : 

 Plongeon 

 Golf 

Approbation des protocoles types tels  

que présentés. 

19 mars 2018 Protocole d’ententes 2017-2020 

sports-études : 

Approbation du protocole type tel 
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 Tennis  

 Gymnastique artistique 

 Cyclisme 

 Tennis de table 

 Natation CAC 

 Freeski 

 Badminton 

 Escrime 

 Plongeon 

 Hockey. 

 

que présenté. 

19 mars 2018 Programmes sur les contenus en 

orientation scolaire et 

professionnelle 2017-2018 / 2018-

2019 

Approbation des contenus en 

orientation scolaire et professionnelle 

ciblés en 2017-2018 et en 2018-2019 

tels que présentés. 

23 avril 2018 Sorties éducatives et activités Approbation du calendrier des sorties 

éducatives telles que présentées. 

23 avril 2018 Calendrier scolaire 2018-2019 Le calendrier scolaire a été approuvé 

tel que présenté. Le calendrier 

scolaire identifie les épreuves et les 

sessions d’épreuves où il y a 

modification à l’horaire régulier. 

14 mai 2018 Sorties éducatives et activités Approbation du calendrier des sorties 

éducatives telles que présentées. 

18 juin 2018 Voyages étudiants Approbation des voyages étudiants 

prévus pour 2018-2019. 

 

10. Fonctions/pouvoirs reliées aux services extrascolaires (art. 90 à 92 de la 

LIP) 
 

Dates Fonctions / pouvoirs reliées 

aux  

services extra scolaires 

Précisions 

23 avril 2018 Camp estival de Basketball Approbation du projet de camp 

estival de basketball ainsi que les 

coûts s’y rattachant. 
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11. Ressources matérielles et financières (art. 93 à 95 de la LIP) 
 

Dates Fonctions / pouvoirs reliées 

aux ressources matérielles et 

financières  

Précisions 

2 octobre 2017 Budget de l'école Approbation une campagne de 

financement pour les projets-école, 

sports et robotique. 

13 novembre 

2017 

Budget de l'école Adopter le budget 2017-2018. 

19 mars 2018 Budget de l'école Présentation du bilan mi-annuel 

18 juin 2018 Budget de l’école Présentation de la situation financière 

au 8 juin 2018 

 

 

12. Projets spéciaux 
 

 

Une présentation du rapport de l’enquête COMPASS, effectuée au cours de 2016-2017 a été 

présentée lors de la rencontre du 2 octobre 2017. 

 

Un groupe de discussion a été formé pour regarder les problématiques exprimées par les parents 

d’élèves du programme EESL. Quelques parents qui avaient manifesté leur intérêt à participer à 

ces rencontres ainsi que la direction se sont rencontrés à quelques reprises. Un sondage destiné 

aux élèves ainsi que les parents de l’Académie Ste-Marie a été présenté lors de la rencontre du 

19 mars 2018. Les résultats de ce sondage ont été présentés lors de la rencontre du 18 juin 2018. 

 

Le projet de Complexe Sportif qui sera déposé au Programme de soutien aux infrastructures du 

MEES a été présenté lors de la rencontre du 19 mars 2018. 

 

 

 

13. Mot de la fin (remerciements — perspectives pour l’année à venir — 

conclusion) 
 

Alors que je termine mon dernier mandat à titre de représentant de parents au sein du CE, j’ai 

longuement réfléchi sur mes motivations qui m’ont porté à me représenter à nouveau, mandat 

après mandat. J’en suis venu à la conclusion que ce sont les gens dont j’ai eu le privilège de 

côtoyer au fil des années qui sont la source de cette motivation. 
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Plus précisément, c’est leur passion. Autant chez les parents que le personnel de l’école, il y a 

des gens qui ont une passion à modeler l’école pour être un milieu de vie stimulant favorisant le 

développement des élèves en plus de leur offrir un parcours inoubliable. 

 

Cette année, ce qui m’a frappé davantage, est un résultat direct de cette passion : la diversité de 

l’offre de service de notre école. Tous les élèves y trouvent leur compte. Qu’ils recherchent un 

côté artistique, sportif, linguistique, entrepreneurial, ou scientifique, ils le retrouvent tant dans 

les programmes particuliers que dans les activités offertes.  

 

Cette diversité ne serait pas possible sans la vision et le dévouement du personnel de l’école, à 

tous les niveaux. 

 

J’aimerais remercier l’ensemble des membres du Conseil d’établissement pour leur implication 

et leur participation. Votre intérêt rend les rencontres vivantes et dynamiques. Au-delà des rôles 

et responsabilités dictés par la LIP, votre participation permet que le CE soit une occasion 

d’échanger entre les parents et le personnel de l’école.  

 

J’aimerais remercier les membres de la direction, Mmes Lise Breton, Isabelle Biron et Marie 

Bastien ainsi que M Robert April, d’avoir pris le temps tout au long de l’année, d’expliquer en 

détail les dossiers présentés. Pour plusieurs membres, nous ne sommes pas exposés aux dossiers 

et à la terminologie du monde scolaire au quotidien, vous avez toutefois réussi à rendre cette 

information accessible. 

 

J’aimerais aussi remercier Mme Micheline Gauthier pour l’ensemble de son support. Tant au 

niveau de l’organisation des rencontres, de la rédaction de documents et des réponses à nos 

questions entre les rencontres, nous avons toujours pu compter sur vous. 

 

J’aimerais souligner l’immense travail des enseignants et des membres du personnel de l’école 

de La Seigneurie et les remercier de leur implication et de la qualité de leur travail. Vous êtes 

des modèles et une source d’inspiration pour nos enfants, ce qui contribue grandement à leur 

réussite et à leur développement, tant au niveau académique que personnel.  

 

Yves Thériault 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


