Procès-verbal de la séance ORDINAIRE du Conseil d’établissement
de l’école secondaire de la Seigneurie à la bibliothèque
tenue le lundi 8 juin 2020, à 19 h (rencontre ZOOM)
Membres présents :
Mmes Chantal Roberge, représentante des parents
Annie Laporte, représentante des parents
Odette Blouin, représentante des parents
Marie Caroline Tremblay, représentante des parents
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
Marie-Ève Dionne, représentante des enseignants (se joint à 8 h)
Les personnes suivantes assistent également à la rencontre :
Mmes Marie-Josée Landry, directrice
Véronique Vachon, aide à la direction
Marie-Eve Lefebvre, directrice adjointe
Marie Bastien, directrice adjointe
Marie-France Tanguay, gestionnaire administrative d’établissement
Patrick Roberge, gent de développement
Clara Desjardins, gouvernement étudiant
Membres absents; Dominic Ouellet, représentant des parents
Dgyno Daigle, représentant des parents
Matthew Trottier, représentant des élèves
Bernard Tremblay, représentant de la communauté
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.
3. Modification aux règles de régie interne
ATTENDU QUE la pandémie de Covid-19 qui sévit actuellement nous exige de changer nos
méthodes de travail à plusieurs égards, notamment quant au travail à distance ;
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ATTENDU QUE les règles de régie interne du conseil d’établissement ne permettent pas la
tenue de rencontres à distance ou de mode alternatif de prise de décisions aux rencontres
faites en présentiel ;
ATTENDU la décision du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur de permettre
par la mise en place d’une nouvelle mesure temporaire la tenue à distance d’assemblées, de
réunions ou de séances pour lesquelles des lois ou règlements l’empêcheraient en temps
normal ;
ATTENDU QU’il est opportun de modifier nos règles de régie interne pour permettre ces deux
(2) modes de prise de décisions ;
ATTENDU QUE ceux-ci respectent les principes d’une saine gouvernance.
CE-19/20-32

SUR PROPOSITION DE madame Odette Blouin, appuyé par madame Vicky Grondin, il est
RÉSOLU à l’unanimité de :
 Permettre la participation à une réunion du conseil d’établissement à l’aide de moyens
de communication permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre
eux. Ils sont alors réputés présents à cette réunion.
 Permettre que les résolutions adoptées par les membres habiles à voter lors des réunions
du conseil d’établissement virtuel, aient la même valeur que si elles avaient été adoptées au
cours d’une séance en présentiel.
Proposition adoptée à l’unanimité
4. Adoption de l’ordre du jour du 8 juin 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mot de bienvenue
Vérification du quorum
Modification aux règles de régie interne
Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 8 juin 2020
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2020
Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2020

Bloc décision
7. Plan d’action pour prévenir et traiter la violence et Protocole d’intervention Code de vie
2020-2021
8. Grille des matières : Entrepreneuriat 4e secondaire
Bloc informations et discussion
9. Informations et périodes de questions COVID-19
a. Bulletin 3e étape et Résultat final
b. Remboursements aux parents
c. Événements des finissants
10. Frais chargés aux parents 2020-2021
a. Information concernant le contexte actuel
b. Frais de transport pour les élèves de sport-études
11. Calendrier scolaire 2020-2021
12. Menus de la cafétéria 2020-2021
13. Activités, voyages et sorties éducatives Information concernant l’organisation scolaire
14. Information concernant les plan d’effectifs (secteur soutien et professionnel)
15. Rapport du gouvernement étudiant
16. Rapport des comités
a. Comité de parents et Comité EHDAA
17. Communication de la direction
18. Communication de la présidence
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19. Communication des membres
Levée de l’assemblée

CE-19/20-33

CE-19/20-34

Il est proposé par madame Marie Caroline Tremblay que l’ordre du jour de la rencontre
du 8 juin 2020 soit approuvé tel que présenté.
Proposition adoptée à l’unanimité
5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2020
Après lecture, il est proposé madame Odette Blouin que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 20 janvier soit approuvé tel que présenté.
Proposition adoptée à l’unanimité
6.

Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2020
 Éducation à la sexualité : Un lien a été ajouté sur le site Internet pour retrouver
les différents documents d’informations.
 Travaux au gymnase : un bilan du sport interscolaire montre que les différents
plateaux ont été réaménagés ce qui a permis la poursuite des activités. Aucun
remboursement n’est nécessaire.
 Grille des matières : Une offre de service est en préparation. Le point sera remis
à l’ordre du jour du 22 juin.
Madame Bastien fait une courte présentation des travaux en cours avec le
département d’anglais et les services éducatifs de la commission scolaire afin
d’offrir une offre de service pour les As de Québec et les élèves en Sport-études
qui permettra aux élèves plus forts en anglais de se présenter à l’examen final
EESL de 5e secondaire.

Bloc décision

7. Plan d’action pour prévenir et traiter la violence et Protocole d’intervention
Madame Véronique Vachon présente et commente les grandes lignes du Plan d’action
pour prévenir la violence qui a été mis à jour avec un comité formé de Andrée Chiricota,
psychoéducatrice, Denise Nicholls, TES, Marie-Lyne Binet, enseignante, Jo-Annie
Rioux, enseignante. Ce plan sera mis en place pour 2 ans et réévalué par la suite.
Protocole d’intervention : en suivi à une dénonciation de violence ou d’intimidation, un
protocole d’intervention doit être mis en place. Madame Vachon explique l’application de
ce protocole.
CE-19/20-35 Il est proposé par madame Chantal Roberge d’approuver le Plan d’action pour prévenir
la violence et le Protocole d’intervention présentés.
Proposition approuvée à l’unanimité
8. Code de vie
L’école secondaire de la Seigneurie se prévaut d’un code de vie à la couleur de son milieu
afin d’orienter les élèves à adopter un bon comportement.
Les règles de conduite et les mesures de sécurité énoncées ci-après s’appuient sur les
lois civiles et criminelles de notre société, ainsi que les politiques de la Commission
scolaire des Premières Seigneuries.
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Code vestimentaire : L’école est un milieu de vie dont les exigences vestimentaires
sont comparables à celles d’un milieu de travail. La sécurité, la décence, la propreté,
l’hygiène, la fierté et le respect doivent orienter le choix de la tenue vestimentaire de
tous les élèves.
Le code vestimentaire a été revue avec la participation du gouvernement étudiant en
compagnie de madame Karine Giroux enseignante.
Le code de vie révisé sera ajouté dans l’agenda des élèves.
CE-19/20-36 Il est proposé par madame Marie Caroline Tremblay d’approuver le code de vie pour
l’année scolaire 2020-2021.
Proposition approuvée à l’unanimité
9. Grille des matières : Entrepreneuriat 4e secondaire
Madame Landry explique la proposition d’arrimage entre les programmes de Languesétudes et d'Entrepreneuriat-études de 4e secondaire pour 2020/2021. Cette proposition
est amenée dû au trop petit nombre d’élèves inscrits dans chacun de ces programmes,
ces modifications permettront de continuer à offrir les 2 programmes. Elle mentionne les
modifications et l’impact de ces modifications.
Les enseignants en Entrepreneuriat-études et de Langues-études de 4e secondaire ont
été consultés et sont en accord avec les modifications proposées. L’offre sera faite à
une douzaine d’élèves ciblés par les enseignants.
CE-19/20-37 Il est proposé par madame Joane Durocher d’adopter les modifications proposées à la
grille matières (Arrimage entre les programmes de langues et d'entrepreneuriat de 4e
secondaire pour 2020/2021)
Proposition approuvée à l’unanimité
Bloc informations et discussion
10. Informations et périodes de questions COVID-19
a) Bulletin 3e étape et Résultat final
Madame Landry explique les modifications des directives officielles du MEES pour le
bulletin de la 3 e étape et résultat final. Ces modifications changent le résultat de certains
élèves d’où leur ’importance. Nous sommes en attente du document d’information
préparé à l’intention des parents, promis par le MEES afin de diffuser l’information juste
et le plus rapidement possible aux élèves et à leur famille afin de permettre à tous les
élèves de consolider ses apprentissages.
b) Remboursements aux parents
Madame Landry présente un tableau des orientations de la commission scolaire,
concernant le remboursement des frais des programmes particuliers et concentration.
Ces remboursements seront faits sous forme d’un crédit qui sera appliqué à la facture
scolaire de l’année prochaine. Une consigne du ministère sera envoyée aux partenaires
sportifs concernant le remboursement de la partie de la facture administrée par les
partenaires.
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c) Événements des finissants
Un comité travaille à préparer les événements de fin d’année pour nos finissants. Des
informations à ce sujet ont été et seront envoyés dans les prochains jours.

11. Frais chargés aux parents 2020-2021
a) Information concernant le contexte actuel
Dans le contexte actuel, l’école se demande s’il faut acheter du matériel scolaire car des
modifications du contenu des programmes du MESS sont attendus pour l’an prochain.
En attente des consignes du ministère, la direction va demander l’assentiment du CE sur
le montant chargé cette année avec un léger surplus pour la prochaine année. Une
proposition sera présentée au CE du 22 juin 20.
Une réflexion est à faire sur le choix du matériel qui sera utilisé (version papier ou
numérique).
b) Frais de transport pour les élèves de sport-études
Madame Landry mentionne que des frais supplémentaires de 50 $ pour frais de
transport de chaque élève sont anticipés pour l’an prochain. C’est un problème récurrent
depuis quelques années qu’il faut tenter de résoudre puisque ce sont de grosses
sommes d’argent défrayées par l’école qui font que ça devient inéquitable pour tous les
élèves des autres programmes. Il faut tendre à réduire le déficit de cette dépense.
12. Calendrier scolaire 2020-2021
Une ébauche de calendrier a été envoyé aux membres. Les enseignants ont jusqu’au 15
juin pour répondre à la consultation sur le calendrier scolaire. Le calendrier scolaire
complété sera présenté lors de la rencontre du CE du 22 juin.
13. Menus de la cafétéria 2020-2021
Les membres ont déjà reçu à titre d’information les menus de la cafétéria pour la
prochaine année. Aucune augmentation du coût n’est prévue.
14. Activités, voyages et sorties éducatives Information concernant l’organisation
scolaire
Présentement aucune présentation d’activités. S’il y a modification une présentation
sera faite en cours d’année.
15. Information concernant l’organisation scolaire
En date du 8 juin, madame Landry mentionne que nous aurons une clientèle de 1550
élèves pour 2020-2021. Des travaux d’été sont prévus pour modification de locaux.
16. Information concernant les plan d’effectifs (secteur soutien et professionnel)
Ajout de ressource :
Augmentation du service de psychologie d’une journée / semaine et de 2 postes de
TES.
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17. Rapport du gouvernement étudiant
Maryann Guérin (présidente) mentionne que le parlement étudiant a continué ses
activités en étant présent sur les médias sociaux (Facebook) afin de répondre aux
questions des élèves, vidéo conférence pour établir les ressources disponibles pour eux,
rencontre chaque semaine avec la direction, vidéo récapitulation des événements
depuis le 13 mars, accompagnement de madame Landry pour un Live avec les élèves,
vidéo hebdomadaire sur l’école en ligne, etc.
Participation à la révision du code vestimentaire dans l’agenda ;
Préparation d’affiches du civisme avec Louise Lapointe (AVSEC).
Le parlement étudiant est en préparation des règles de régie interne. Le document sera
présenté lors de la dernière rencontre du CE le 22 juin.
Clara Desjardins, (ministre des communications) ; présente un court bilan de l’année.
Suite à plusieurs observations et à une récolte d’informations faite par sondage, ajoutée
à plusieurs discussions avec des élèves de niveaux variés, plusieurs constats sur la
diffusion de l’information, les moyens et les stratégies utilisés ont été portés à l’attention
du Ministère des Communications. Suite à ces constats, des démarches ont été
entreprises et des recommandations ont été faites par le comité.
Elle commente les recommandations et présente le plan d’action du comité des
communications pour l’an prochain.
La direction profite de l’occasion pour mentionner que le contact avec le gouvernement
étudiant a été très apprécié. Elle souligne que la grande disponibilité et l’engagement
dont les jeunes ont fait part dans les mandats qui leur ont été confiés, furent d’une aide
précieuse.
18. Rapport des comités
Comité de parents
Prochain comité de parent est le 10 juin. Madame Marie Caroline Tremblay y assistera
à titre de substitut. Information à valider sur le programme de 3500 $ offert par la ville de
Québec.
Comité EHDAA
À la dernière rencontre de l’information concernant la protection des données des
parents et des élèves a été présentée.
19. Communication de la direction
Madame Landry tient à souligner le travail extraordinaire de l’équipe des directions
adjointes : Marie-France, Marie, Marie-Eve et Véronique.
Mardi le 9 juin : Formation en ligne sur la nouvelle gouvernance des commissions
scolaires.
Selon les nouvelles directives, on nous recommande de rendre public les compte-rendu.
CE-19/20-38 Ceux-ci doivent être publiés sur le site Internet de l’école dans les 72 heures suivant la
rencontre. La collaboration des membres est attendue à ce sujet.
20. Communication de la présidence
Aucune communication
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21. Communication des membres
Aucune communication
Prochaine rencontre le 22 juin 19 h (Rencontre électronique ZOOM).
Levée de l’assemblée
Il est proposé par madame Annie Laporte de lever l’assemblée à 21 h 15
Proposition approuvée à l’unanimité
Secrétaire,

Présidente,

Micheline Gauthier

Annie Laporte
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