Procès-verbal de la séance ORDINAIRE du Conseil d’établissement
de l’école secondaire de la Seigneurie à la bibliothèque
tenue le lundi 20 janvier 2020, à 19 h à la bibliothèque
Membres présents :
Mmes Chantal Roberge, représentante des parents
Annie Laporte, représentante des parents
Odette Blouin, représentante des parents
Marie Caroline Tremblay, représentante des parents
Marie-Ève Dionne, représentante des enseignants
Joanne Durocher, représentante des enseignants
Julie Marcoux, représentante des enseignants
Sophy James, représentante des enseignants
Véronique Boivin, représentante des enseignants
Vicky Grondin, représentante du personnel de soutien
Louise Lapointe (substitut) représente du personnel professionnel
Maryann Guérin, représentante des élèves
Annick Drouin, représentante des parents
Andrée Chiricota, représentante du personnel professionnel
Marie-Christine Breton, représentante des enseignants
MM. Dgyno Daigle, représentant des parents
Dominic Ouellet, représentant des parents
Matthew Trottier, représentant des élèves
Bernard Tremblay, représentant de la communauté
Les personnes suivantes assistent également à la rencontre :
Mmes Marie-Josée Landry, directrice
Marie-France Tanguay, gestionnaire administrative d’établissement
Shirley Normand, représentante du personnel professionnel
M. Clément Turcotte, représentant des commissaires
Membres absents; Aucun
Madame Micheline Gauthier agit à titre de secrétaire de la séance.
1. Mot de bienvenue
Madame Laporte souhaite la bienvenue à tous.
2. Vérification du quorum
Constatant que le quorum est atteint, madame Laporte déclare la séance ouverte à 19 h 5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3. Adoption de l’ordre du jour du 20 janvier 2020
Mot de bienvenue
Vérification du quorum
Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 20 janvier 2020
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2019
Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2019
Période de questions du public

Bloc décision

Procès-verbal de la séance ordinaire

Modification au calendrier scolaire pour la journée d’activité hivernale (approbation)
Attestation des montants reçus pour les mesures protégées et désignées
Sorties éducatives (approbation)
Répartition du temps d’enseignement : Grille des matières 2020-2021 (approbation)
Renouvellement des protocoles d’entente Sports-études et les ententes administratives
2020-2024 (approbation)
12. Planification des contenus en orientation scolaire et professionnelle 2019-2020
13. Politique sur la sécurité de l’information (consultation du conseil des commissaires)
7.
8.
9.
10.
11.

Bloc informations et discussion
14. Retour sur la rencontre de parents des 21 et 22 novembre et nouveauté à venir
15. Projet plaisirs sécuritaires
16. Rapport
 Parlement étudiant
 Comité de parents
17. Communication de la direction
18. Communication de la présidence
19. Communication des membres
Levée de l’assemblée
CE-19/20-21

Il est proposé par Chantal Roberge que l’ordre du jour de la rencontre du 20 janvier 2020
soit approuvé tel que modifié
Proposition adoptée à l’unanimité

CE-19/20-22

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2019
Après lecture, il est proposé par madame Vicky Grondin que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 11 novembre 2019 soit approuvé tel que modifié.
Proposition adoptée à l’unanimité
5. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2019
 Planification des apprentissages en éducation à la sexualité : la planification se
retrouve sur le site de l’école. Un lien sera également ajouté pour retrouver les différents documents d’informations qui ont été présentés.
 Voyages étudiants : La destination du voyage étudiant 2020-2021 est l’Italie. Elle a
été approuvée par les membres via courriel. La direction les remercie de leur confiance.
 Budget 2019-2020 : Après la rencontre madame Tanguay a immédiatement répondu
aux questions soulevées par un membre.
 Travaux au gymnase : la direction met beaucoup de pression pour que la réparation
du gymnase se fasse promptement. La planification des enseignants a été revue ainsi
que la planification des entrainements pour les sports interscolaires. La direction observe attentivement la situation dans le but d’évaluer la pertinence d’un remboursement aux parents si la situation perdure.
6. Période de questions du public
Aucun public.
Bloc décision
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7. Modification au calendrier scolaire pour la journée d’activité hivernale
(approbation)
Présentation de la planification faite par le parlement étudiant. Suite aux recommandations
du CE, une consultation a été faite auprès des élèves représentants de classe pour connaitre leur intérêt concernant les activités à proposer en tenant compte des coûts associés.
L’offre sera composée d’une variété d’activités qui permettront de développer de nouveaux
liens enseignants accompagnateurs et élèves et un sentiment d’appartenance à l’école.
Stratégies de communication ; information, susciter intérêt, motiver.
Il est proposé par monsieur Dominic Ouellet d’approuver la modification au calendrier scoCE-19/20-23 laire du 29 février pour la journée d’activité hivernale
Proposition approuvée à l’unanimité
8. Attestation des montants reçus pour les mesures protégées et désignées
Madame Landry explique le bienfondé de la présente la résolution
Le conseil d’établissement confirme que le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur a alloué à l’établissement dans le cadre des mesures dédiées et protégées, un
montant de 385 093.00 $
Le conseil d’établissement de l’école secondaire de la Seigneurie confirme que le déploiement de ces mesures a été prévu dans le cadre du budget de l’établissement.
Veuillez prendre note que ce montant ne couvre pas les mesures dédiées suivantes :










Maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé (11 020);
Acquisition de matériel éducatif destiné aux enfants des classes de maternelle 4 ans à temps
plein en milieu défavorisé (11 024);
Enfants scolarisés à la maison (11 043 et 11 053);
Programme Une école montréalaise pour tous (15 013);
Projets particuliers visant la persévérance, le raccrochage et la réussite scolaire prioritairement
des clientèles 16 à 24 ans (15 161);
Rehaussement et maintien des compétences en littératie des populations adultes les plus vulnérables (15 162);
Intégration de l'éveil à la lecture dans les pratiques familiales (15 163);
Programme La culture à l’école – Volets 2, 3 4 et 5 (15 182);
Soutien en mathématique (15 530).

Il est préposé par Monsieur Bernard Tremblay d’approuver la répartition des montants reçus
CE-19/20-24 par l’établissement pour les mesures dédiées et protégées.
Proposition approuvée à l’unanimité
9. Sorties éducatives (approbation)
Les membres ont déjà reçu le tableau des sorties éducatives.
Il est proposé par monsieur Dominic Ouellet d’approuver les demandes de sorties éducaCE-19/20-25 tives présentées.
Proposition approuvée à l’unanimité
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10. Répartition du temps d’enseignement : Grille des matières 2020-2021
(approbation)
Les membres ont reçu le tableau de répartition du temps d’enseignements des matières.
Madame Landry commente le tableau. Elle explique les modifications proposées en anglais. Elle mentionne qu’en ce qui concerne l’anglais + d’autres réflexions auront lieu. Elles
sont à l’étude par l’équipe de direction et des enseignants d’anglais. Considérant
l’augmentation du nombre d’élèves en 5e secondaire les parents souhaiteraient qu’une analyse soit faite par rapport aux options offertes pour les élèves inscrits à un projet particulier.
Ils soulignent le fait que certains élèves ont à leur horaire un grand de périodes en univers
social.
Les modifications sont présentées. Elle répond aux questions des membres.
CE-19/20-26 Il est proposé par monsieur Dominic Ouellet d’approuver le nombre de périodes proposées
dans la grille des matières 2020-2021
Proposition approuvée à l’unanimité
11. Renouvellement des protocoles d’entente Sports-études et les ententes administratives 2020-2024 (approbation)
Madame Lefebvre présente les protocoles d’entente des programmes de Sport-études pour
les programmes suivants : Athlétisme, Badminton, Baseball, Basketball, Biathlon, Boxe, Canoë-kayak, Escrime (épée), Freeski, Golf, Gymnastique artistique, Hockey (As de Québec),
Natation et para natation, Patinage artistique, Plongeon, Sports cyclistes, Ski acrobatique,
Surf des neiges, Taekwondo, Tennis, Tennis de table, Triathlon et Volleyball.
Elle présente également le renouvellement des ententes administratives pour les programmes de spécialisations sportives suivants : Arts du cirque, Danse, Escalade sportive,
Gymnastique acrobatique, Hockey, Jiu jitsu brésilien, Judo, Kung Fu, Sports équestres et
Trampoline.
Il y a présentement 420 athlètes inscrits au sein des différents programmes sportifs particuliers en 2019-20.

CE-19/20-27

Il est proposé par madame Annick Drouin d’approuver les protocoles d’entente et ententes
administratives pour toutes les disciplines présentées.
Proposition approuvée à l’unanimité
12. Planification des contenus en orientation scolaire et professionnelle
2019-2020
Nous avons une obligation de présenter une planification des contenus en orientation scolaire et professionnelle.
Madame Shirley Normand, conseillère en orientation, présente et commente le tableau des
différentes activités.

CE-19/20-28 Il est proposé par madame Marie-Caroline Tremblay d’approuver la planification des contenus en orientation scolaire et professionnelle 2019-2020.
Proposition adoptée à l’unanimité
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13. Politique sur la sécurité de l’information (consultation du conseil des
commissaires)
Les membres ont été consultés et le résultat sera envoyé à la direction du service technologique de l’information.
Bloc informations et discussion
14. Retour sur la rencontre de parents des 21 et 22 novembre et nouveauté à venir
Madame Landry accueille les commentaires concernant les rencontres et mentionne que
nous serons en expérimentation d’un logiciel de prise de rendez-vous par les parents pour la
rencontre du 27 février. Nous utiliserons l’application utilisée par l’Académie Ste-Marie.
15. Projet plaisirs sécuritaires
Madame Lefebvre mentionne que notre école a été sélectionnée pour participer au projet de
distributrices de condoms « Plaisirs sécuritaires ». L’objectif de ce projet est d’amener les
jeunes du secondaire à adopter des comportements sains et sécuritaires au moment où ils
seront prêts et prêtes à avoir des relations sexuelles. L’école de la Seigneurie a posé sa
candidature pour ce projet et suite à l’analyse des résultats du volet sexualité saine et responsable de l’étude COMPASS, étude réalisée en 2017-2018 et en 2018-2019 nous avons
été sélectionnés.
Une tournée de classe adaptée à l’âge des élèves est prévue par l’infirmière et les enseignants pivots pour donner l’information aux élèves.
16. Rapport du parlement étudiant.
Les membres du parlement étudiant font un bilan des activités passées et présentent celles
à venir :
Organisation de la St-Valentin et le Carnaval étudiant.
Un rapport préliminaire du ministère des Communications est présenté.
Un rapport du ministère de l’Environnement est déposé. Il y a eu un échange et des discussions autour du rapport. Le comité voudrait faire davantage de sensibilisation à faire auprès
des jeunes.
Des remerciements aux enseignants et aux élèves du programme Entrepreneuriat-études
pour leur participation au cocktail des finissants lors du réveillon.
17. Rapport des comités
 Comité de parents
À la dernière rencontre, il y a eu une séance d’information sur le projet de Loi 40 concernant
l’abolition des commissions scolaires.
Le représentant au comité de parents n’a pu y assister.
CE-19/20-30 Madame Marie Caroline Tremblay se propose comme substitut au comité de parents.
Proposition approuvée à l’unanimité
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 Comité EHDAA
Aucune information
18. Communication de la direction
Madame Landry mentionne le fort taux de participation au réveillon de Noël et souligne le
travail des organisateurs. Ce fut une belle soirée.
Elle offre ses félicitations pour le concert de Noël, le Marché de Noël ainsi que pour
l’organisation du souper de Noël par les élèves d’Entrepreneuriat-études de la 2e secondaire
Mme Landry souligne également la collaboration du Centre Cyber-aide pour l’animation
d’ateliers concernant l’utilisation saine et sécuritaires des technologies. Elle présente également quelques événements à venir :
 Compétition Lego First, 14 février;
 Défi Montréal Robotique en avril;
 Vélo-thon organisé par les élèves d’entrepreneuriat : 12 heures, 10 membres du personnel y participeront ;
 On travaille également pour offrir un camp de basketball à l’été prochain;
 Plusieurs interventions concernant le vapotage ont été et seront faites dans les prochaines semaines.
19. Communication de la présidence
Aucune
20. Communication des membres
On rappelle le spectacle de Seigneurie en spectacle : 27 janvier 19 h. Invitation à tous
21. Levée de l’assemblée
CE-19/20-31 Il est proposé par monsieur Dominic Ouellet de lever l’assemblée à 21 h 27
Proposition approuvée à l’unanimité

Secrétaire,

Présidente,

Micheline Gauthier

Annie Laporte
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