Procès-verbal de la séance ORDINAIRE du Conseil d’établissement
de l’école secondaire de la Seigneurie à la bibliothèque
tenue le lundi 14 mai 2018 à 19 h à la bibliothèque
Membres présents :
Mmes Shirley Normand, représentante du personnel professionnel
Annie Laporte, représentante des parents
Odette Blouin, représentante des parents
Joanne Durocher, représentante des enseignants
Catherine Tremblay, représentante des enseignants
Nadine St-Pierre, représentante du personnel de soutien
Dominique Ste-Marie, représentante des enseignants
Chantal Roberge, représentante des parents
Jessica Verreault, représentante des élèves
MM. Bruno Bélanger, représentant des enseignants
Yves Thériault, représentant des parents
Bernard Tremblay, représentant des parents
Dominic Ouellet, représentant des parents
Éric Arsenault, représentant des enseignants
Carl Traversy, représentant des parents
Les personnes suivantes assistent également à la rencontre :
M.
Robert April, directeur adjoint administratif
Mmes Lise Breton, directrice
Marie Bastien, directrice adjointe
Isabelle Biron, directrice adjointe
Marie-Ève Lefebvre, directrice adjointe
Membres absents
Mmes. Véronique Boivin, représentante des enseignants
Sylvie Fortin, représentante du personnel professionnel
Mélissa Lévesque, représentante des parents
Alycia Rioux, représentante des élèves
M. Clément Turcotte, représentant du conseil des commissaires
Madame Micheline Gauthier agit à titre de secrétaire de la séance.
1. Mot de bienvenue
Monsieur Thériault souhaite la bienvenue à tous.
2. Vérification du quorum
Le quorum est atteint. Monsieur Thériault déclare la séance ouverte à 19 h.
3.
1.
2.
3.
4.

Adoption de l’ordre du jour
Mot de bienvenue
Vérification du quorum
Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 14 mai 2018
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 avril 2018
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5. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 23 avril 2018
6. Période de questions du public
Bloc décision
7. Sorties éducatives (approbation)
8. Calendrier scolaire 2018-2019 (approbation)
9. Date de l’assemblée générale des parents en septembre 2018 (approbation)
10. Mesure de sécurité (approbation)
11. Code de vie ( approbation)
Bloc informations et discussion
12. Services alimentaires (menus et coûts)
13. Plan d’effectifs des services complémentaires et des services administratifs
14. Consultation sur le plan d’engagement vers la réussite de la Commission scolaire, PEVR
15. Rapport du gouvernement étudiant
16. Rapport des comités
 Comité de parents
 Comité EHDAA
17. Communication de la direction
18. Communication de la présidence
19. Communication des membres
Levée de l’assemblée
CE 17/18 -53 Il est proposé par madame Joanne Durocher que l’ordre du jour de la rencontre soit
approuvé tel que présenté.
Proposition adoptée à l’unanimité

CE 17/18 -54

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 avril 2018
Après lecture, il est proposé par madame Blouin que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 23 avril 2018 soit approuvé tel que corrigé.
Proposition adoptée à l’unanimité
5. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 23 avril 2018
 Sondage anglais
Madame Breton mentionne que le sondage a été envoyé aux parents de
l’Académie Sainte-Marie. Prochainement, un autre sondage sera envoyé aux
élèves.
 Défilé de mode
Madame Breton mentionne qu’un montant de plus de 5000$ a été amassé avec le
défi des têtes rasées pour Leucan.
6. Période de questions du public
Aucun public
Bloc décision
7. Sorties éducatives (approbation)
Madame Lefebvre présente et commente le tableau des sorties éducatives que les
membres ont déjà reçu. Les membres sont en accord avec celles-ci.

CE 17/18 -55
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présentées.
Proposition adoptée à l’unanimité
8. Calendrier scolaire (version provisoire)
Le calendrier provisoire a déjà été approuvé lors de la dernière rencontre. Madame
Breton mentionne qu’il n’y a pas eu de développement dans ce dossier.
9. Date de l’assemblée générale des parents en septembre 2018 (approbation)
Madame Bastien mentionne qu’après consultation auprès des enseignants du 1er
cycle, il est proposé de maintenir la date du 20 septembre pour l’assemblée générale des parents.
Madame Breton explique la recommandation. L’assemblée générale a lieu lors de la
deuxième rencontre de parents que nous tenons sur 2 soirs, car plus de 800 parents se présentent à celle-ci. Cela rend également l’accès plus facile au stationnement en partageant l’achalandage.
CE 17/18 -56 Il est proposé par madame Chantal Roberge d’approuver la date de l’assemblée
générale.
Proposition adoptée à l’unanimité
10. Mesure de sécurité (approbation)
Monsieur Robert April présente et commente les mesures de sécurité ainsi que
l’état de situation dans notre école. Il mentionne que ces mesures sont bien spécifiées lors des activités réunissant un grand nombre de personnes (gala, assemblée
générale, concert, etc..)
La direction répond aux questions des membres.
CE 17/18 -57 Il est proposé par madame Laporte d’approuver les mesures de sécurité telles que
proposées.
Proposition adoptée à l’unanimité
11. Code de vie (approbation)
Madame Bastien présente et commente les grandes lignes du code de vie révisé
par le comité formé d’un membre de la direction, un surveillant d’élèves, TES, un
enseignant, AVSEC, psychologue, psychoéducatrice.
Les membres font part de leurs commentaires. Elle répond aux questions des
membres.
CE 17/18 -58 Il est proposé par monsieur Dominic Ouellet d’approuver le code de vie qui sera
placé dans l’agenda de l’élève.
Proposition adoptée à l’unanimité
Bloc informations et discussion
12. Services alimentaires (menus et coûts)
Monsieur Robert April présente et commente les menus de la cafétéria et les coûts
qui s’y rattachent pour la prochaine année. Les membres font part de leurs commentaires concernant l’augmentation des prix. Il répond aux questions de ceux-ci et
mentionne qu’il s’informera auprès de la direction de la cafétéria en ce qui concerne
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cette augmentation.
13. Plan d’effectifs des services complémentaires et des services administratifs
Madame Breton complète l’information déjà présentée.
Il y aura ajout d’un TES à l’équipe, équipe qui évoluera dans une organisation avec
deux locaux : un local de retrait de cours et pour les suspensions internes retour
progressif et un autre local d’accueil pour nos jeunes anxieux.
En ce qui concerne les services administratifs, ils ont déjà été présentés lors du
dernier CE.
14. Consultation sur le plan d’engagement vers la réussite de la Commission
scolaire, PEVR
Madame Breton présente la consultation sur le plan d’engagement vers la réussite
de la Commission scolaire, le PEVR. Elle explique les grandes lignes: Orientations,
Vision, Objectifs et Valeurs.
Elle répond aux questions des membres. Elle mentionne également qu’une présentation sera faite à l’équipe-école lors de la journée pédagogique du 18 mai.
Les membres expriment leur point de vue sur chacun des libellés en consultation.
15. Rapport du gouvernement étudiant
Jessica Verreault fait un rapport sur les derniers événements du gouvernement étudiant à venir.
 Vente carte de bal, journée thématique gars/filles à venir.
16. Rapport des comités
 Comité de parents
Aucun représentant n’a pu se présenter à la dernière rencontre. Il reste une dernière
rencontre avant la fin de l’année.
 Comité EHDAA
Aucune communication
17. Communication de la direction
Madame Breton souligne plusieurs activités importantes dans la vie de l’école :
 6 mai : remise médaille du Lieutenant-gouverneur de la jeunesse à An
Méilodi Paquet en 5e secondaire.
 8 mai : concert programme Musique-études
 9 mai : concert Option musique
 16 au 19 mai : Voyage New-York
 15 au 19 mai : Voyage Washington –Philadelphie
 11 au 21 mai : Voyage Pérou
 Documents cours d’été
 La Promotion 18-19 est basée sur les sons qui font la vie scolaire de la Seigneurie. "Embarque dans le rythme de la Seigneurie". 10 capsules un par
soir à compter du 20 mai. Le vidéoclip sera présenté au Gala du mérite.
18. Communication de la présidence
Monsieur Thériault invite les membres à la prochaine rencontre qui aura lieu le 11
juin qui commencera par un souper à 17 h 30 au café l’Équi-thé.
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19. Communication des membres
 23 mai : Soirée de vernissage des œuvres des élèves en arts plastiques. (Information sur le site internet de l’école.)
 Rencontre d’information pour la construction de dôme (sport). 18 personnes
se sont déplacées. Rencontre du CA aura lieu le mardi 15 mai. Formation de comités à venir.
CE 17/18 -59 Il est proposé par madame Joanne Durocher de lever l’assemblée à 21 h 50

Secrétaire,

Micheline Gauthier

Le 14 mai 2018

Le président,

Yves Thériault
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CE 17/18 -60
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