CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021
Procès-verbal de la séance ORDINAIRE du Conseil d’établissement
de l’école secondaire de la Seigneurie
Tenue le lundi 14 juin mai 2021, à 19 h (rencontre ZOOM)
Représentants
parents
Annie Laporte
Chantal Roberge
Chantal Perreault
Caroline Frappier
Mélanie Fortin
Ève Pagé
Annick Drouin
Louise Coudé

des Représentants
des
enseignants
Marie-Ève Dionne
Sophy James et stagiaire
Joanne Durocher
Mélanie Tremblay
Lina Tremblay-Bouchard
Véronique Boivin
Alexandra
(invitée)

Isabelle Poirier (substitut)
Émilie Bilodeau (substitut)
*Les absences sont indiquées en jaune

Représentants
soutien
et
professionnel (PNE)
Vicky Grondin (soutien)
Sylvie Fortin (PNE)
Emmanuel Mailhot (substitut PNE)

Direction
Marie-Josée Landry
Marie-Eve Lefebvre
Marie Bastien
Véronique Vachon
Marie-France Tanguay

Représentants des élèves
Rodrigue Thadley Joint
Nathan Dessureault

Madame Micheline Gauthier agit à titre de secrétaire de la séance
1. Accueil et mot de bienvenue
Madame Landry souhaite la bienvenue à tous. En L’absence de madame Laporte, madame Mélanie
Fortin la remplace comme présidente du conseil d’établissement.
2. Vérification du quorum
Constatant que le quorum est atteint, madame Fortin déclare la séance ouverte à 19 h 5.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 14 juin 2021
1.
2.
3.
4.
5.

Accueil et mot de bienvenue
Vérification du quorum
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du compte-rendu de la rencontre du 17 mai 2021
Suivis au compte-rendu de la rencontre du 17 mai 2021
DÉCISION

6.
7.
8.
9.
10.

Sorties éducatives, s’il y a lieu (Approbation)
Protocoles d’entente : Hockey Midget AAA (Adoption)
Code de vie et règles de fonctionnement (Adoption)
Mise à jour du projet éducatif 2019-2023* (Adoption)
Frais chargés aux parents 2021-2022 ) (Adoption)
CONSULTATION
INFORMATION

11. Information et période de questions COVID-19

12. Calendrier scolaire
13. Rapport du Parlement étudiant
14. Rapport des comités
a. Comité de parents
b. Comité EHDAA
15. Communication de la direction
a. Évènement des finissants
b. Équipe de gestion 2021-2022
c. Remerciements
16. Communication de la présidence
17. Communication des membres
18. Levée de l’assemblée

CE-20/21-35

Il est proposé par madame Sylvie Fortin que l’ordre du jour de la rencontre du 14 juin 2021 soit
approuvé tel que modifié.
Proposition adoptée à l’unanimité
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mai 2021

CE-20/21-36

Après lecture, il est proposé par madame Joanne Durocher que le procès-verbal de la rencontre du
17 mai 2021 soit approuvé tel que modifié.
Proposition adoptée à l’unanimité
5. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mai 2021
• Reddition de compte : Une seule personne n’a pas encore remis son document attestant
sa participation à la formation obligatoire du conseil d’établissement. Madame Landry remercie tous
les membres pour leur collaboration.
DÉCISION
6. Sorties éducatives (Approbation)
Aucune nouvelle sortie
7. Protocoles d’entente : Hockey Midget AAA (Adoption)
La direction présente le protocole d’entente pour le Sport-études Hockey Midget AAA.

CE-20/21-37

Il est proposé par madame Chantal Roberge d’approuver le protocole d’entente entre le Centre de
services et la Fédération pour le Hockey Midget AAA tel que présenté.
Proposition adoptée à l’unanimité
8. Code de vie et règles de fonctionnement (Adoption)
Chaque année les élèves ont été consultés sur le code de vie de l’école. Les membres ont reçu les
ajouts et modifications demandées par les élèves.
Madame Grondin mentionne que cela a permis de belles réflexions et de beaux débats. Un constat
est fait que la perception et le langage utilisé n’est souvent pas le même pour l’adulte et l’élève,
d’où l’importance de la consultation.

Madame Landry mentionne l’importance de prendre le temps de présenter en début d’année le
code de vie aux élèves.
CE-20/21-38

Il est proposé par madame Caroline Frappier d’accepter les modifications apportées au code de vie.
Proposition adoptée à l’unanimité
9. Mise à jour du projet éducatif 2019-2023 (Adoption)
Madame Landry explique les démarches réalisées avec le comité d’action pédagogique. Il en résulte
une mise à jour du Projet éducatif qui sera la base de travail pour le plan de mise en œuvre qui sera
travaillé à partir de l’an prochain. Parallèlement, le comité d’action pédagogique a travaillé sur un
plan d’action COVID-19 qui a permis de porter un regard sur les actions posées cette année pour
dégager ce qu’il serait intéressant de conserver comme moyen pour l’an prochain.

CE-20/21-39

Le document final sera présenté en CPE dans les prochains jours.
Il est proposé par madame Chantal Perreault d’adopter la mise à jour du projet éducatif.
Proposition adoptée à l’unanimité
10. Frais chargés aux parents 2021-2022
Madame Marie-France Tanguay présente et commente le tableau des frais chargés aux parents
pour l’année 2021-2022. Elle explique les modifications et répond aux questions des membres.

CE-20/21-40

En ce qui concerne les frais chargés par les partenaires sportifs, madame Landry explique que ceuxci sont précisés aux parents avant l’inscription lors des Portes ouvertes et lors du Salon des
premières Seigneuries.
Il est proposé par madame Chantal Perreault d’adopter les frais chargés aux parents pour l’année
2021-2022.
Proposition adoptée à l’unanimité
11. Rapport annuel 2020-2021

CE-20/21-41

Madame Fortin présente le rapport annuel du conseil d’établissement.
Il est proposé par madame Annick Drouin d’adopter le rapport annuel du conseil d’établissement
pour l’année 2020-2021
Proposition adoptée à l’unanimité
12.Calendrier scolaire

CE-20/21-42

Madame Landry présente et commente le calendrier scolaire mis à jour. On y retrouve les dates des
rencontres de parents et session d’examens.
Il est proposé par madame Louise Coudé d’adopter le calendrier scolaire tel que présenté.

Proposition adoptée à l’unanimité

CONSULTATION
Aucune consultation
INFORMATION
13. Information et période de questions COVID-19
Madame Fortin mentionne que la vaccination des élèves du secondaire est débutée. Une grande
partie de nos élèves ont été vaccinés la semaine dernière.

14. Rapport du Parlement étudiant
Nathan Dessureault mentionne quelques informations concernant les dernières activités du
Parlement étudiant.
• Une vidéo humoristique a été réalisée par un élève du Parlement étudiant en remerciement à
tout le personnel de l’école. Celle-ci leur a été partagée et fut grandement appréciée ;
• Un dernier podcast sur les Vacances vient tout juste d’être publié, mais il y en aura aussi un
spécial finissant ;
• Activités des finissants le 22 juin. Il souligne que malgré l’absence d’un bal, il fait confiance à
l’équipe d’organisation de cette journée ;
• Pas de modification aux règles de régie interne revues lors de leur dernière rencontre ;
• Notre Parlement étudiant s’est mérité un des 6 prix coup de cœur pour l’ensemble de la
province, remis par Vox Populi, élections Québec et l’Assemblée nationale. Cette distinction
est assortie d’une bourse de 1000$. Ce montant a servi pour un souper récompense aux
membres et servira aussi à l’achat d’appareil technologique.
Nathan se fait porte-parole des membres du Parlement étudiant pour remercier le CE, madame
Landry et l’équipe de direction pour leur support dans les idées et projets présentés.
15. Rapport des comités
a.
Comité de parents

Madame Fortin fait un compte-rendu de la rencontre du comité de parents du 9 juin 2021
• Présentation du guide santé bien-être par M. Étienne Dorval :
Le guide aborde les sujets hygiène, alimentation, vie scolaire, etc.;
• Communication de la présidente :
Madame Côté discute des différents défis rencontrés en cette année de pandémie;
• Communication de la directrice générale :
1. Vaccination dans les établissements.
2. Bal des finissants
3. Rentrée 21-22 ( mesures sanitaires)
• Retour sur le congrès;
• Faits remarquables dans les écoles ;
4-Vent : La caisse populaire a donné 55 000$ pour revamper la cour d’école.
Stoneham : Mesure à l’école : On bouge!, Parcours de ski de fond.

Madame Villeneuve : L’école a fait une journée, sans ma voiture. Circulation réduite à 75%.
• Sujets divers :
Un parent s’est exprimé sur la politique d’organisation scolaire.
Prochaine réunion, 22 septembre 2021
b. Comité EHDAA
Aucune information
16. Communication de la direction
a) Événement des finissants
Madame Landry mentionne avoir reçu plusieurs commentaires de parents qui trouvent cela
dommage de ne pas avoir de bal des finissants. Pourtant le comité organisateur travaille fort pour
offrir une journée magique aux élèves. Dans les circonstances, nous croyons que les décisions prises
étaient les meilleures.
b) Équipe de gestion 2021-2022
Madame Landry annonce son départ pour une année sabbatique. Elle présente l’équipe-école
pour la prochaine année ;
La direction sera assumée par madame Isabelle Simard, directrice de l’Académie Ste-Marie ;
Madame Marie Ève Lefebvre occupera le poste de direction adjointe pour les 4e et 5e secondaire ;
Mesdames Andrée-Anne Plourde-Côté, en sec1 et 2 et Véronique Anctil, 3e secondaire, se joindront
à l’équipe de direction adjointe. Mme Tanguay demeure à la barre du secteur administratif.
Elle remercie toute son équipe de gestion pour leur support et collaboration. Elle remercie
également madame Laporte pour son implication, sa collaboration au conseil d’établissement, ainsi
que Vicky Grondin et madame Karine Giroux pour leur grande disponibilité pour le Parlement
étudiant.
Elle souligne le départ à la retraite de mesdames Marie Bastien et Micheline Gauthier.
c) Remerciements
Madame Landry profite de l’occasion pour souligner le travail de collaboration du CE.
Dans les dernières semaines, deux de nos élèves ont reçu chacune une médaille d’Or et une Bourse
universitaire de 10, 000 $ de Force Avenir. Marguerite Boivin et Mohamad Shahim
Force Avenir a également reconnu le travail exceptionnel de notre l’équipe d’Entrepreneuriatétudes. En primant régionalement le projet « les sacs du cœur ».

17. Communication de la présidence
Madame Fortin félicite tous ceux qui ont permis la diffusion des galas. Félicitation a madame
Bastien et son équipe.
Remerciement à madame Landry et aux personnes qui quittent pour une retraite bien méritée.
18. Communication des membres
Madame Vicky Grondin remercie et félicite Nathan Dessureault et Tadhley Joint pour leur
implication dans le conseil d’établissement comme représentant du Parlement étudiant.
Madame Roberge apporte un commentaire sur une problématique dans la semaine d’examens :
problème d’horaire de fin d’examen au niveau du 5e secondaire. Elle remercie l’équipe-école qui
travaille en équipe.
CE-20/21-43

Nathan Dessureault : Un merci spécial à madame Landry qui a pris le temps de rencontrer à
plusieurs reprises. Ils se sont sentis appuyés par la direction.
19. Levée de l’assemblée
Il est proposé par madame Véronique Boivin de lever l’assemblée à 20 h 10.
Proposition adoptée à l’unanimité

Micheline Gauthier
Secrétaire

Annie Laporte
Présidente

