Procès-verbal de la séance ORDINAIRE du Conseil d’établissement
de l’école secondaire de la Seigneurie à la bibliothèque
tenue le lundi 23 avril 2018 à 19 h à la bibliothèque
Membres présents :
Mmes
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
Bruno Bélanger, représentant des enseignants
Yves Thériault, représentant des parents
Bernard Tremblay, représentant des parents
Sylvie Fortin, représentante du personnel professionnel
Mélissa Lévesque, représentante des parents
Dominic Ouellet, 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
Dominique Ste-Marie, représentante des enseignants
Chantal Roberge, représentante des parents
Jessica Verreault, représentante des élèves
Alycia Rioux, représentante des élèves
MM. Éric Arsenault, représentant des enseignants
Carl Traversy, représentant des parents
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 23 avril 2018
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mars 2018

Procès-verbal de la séance ordinaire

5.
6.

Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mars 2018
Période de questions du public
Aucun public
Bloc décision
7. Sorties éducatives (approbation)
8. Calendrier scolaire 2018-2019 (version provisoire) (approbation)
9. Date de l’assemblée générale des parents en septembre 2018 (approbation)
10. Camp estival Basketball (approbation)
Bloc informations et discussion
11. Consultation sur les Principes et les objectifs de répartition des subventions du
produit de la taxe scolaire et autres revenus
12. Plan d’effectifs des services complémentaires et des services administratifs
13. Organisation scolaire 2018-2019
14. Réussite de nos élèves (état de situation en suivi à la convention de gestion
et de réussite (après la 2e étape 2017-2018), mesures d’appui mises en place
en fin d’année
15. Développement sportif
16. Rapport du gouvernement étudiant
17. Rapport des comités
 Comité de parents
 Comité EHDAA
18. Communication de la direction
19. Communication de la présidence
20. Communication des membres
Levée de l’assemblée
CE 17/18 -47

Il est proposé par monsieur Bernard Tremblay que l’ordre du jour de la rencontre
soit approuvé tel que présenté.
Proposition adoptée à l’unanimité

CE 17/18 -48

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mars 2018
Après lecture, il est proposé par monsieur Bernard Tremblay que le procès-verbal
de la séance ordinaire du 19 mars 2018 soit approuvé tel que corrigé.
Proposition adoptée à l’unanimité
5. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mars 2018
 Élection représentant des parents : Monsieur Dominic Ouellet a été contacté et a accepté le poste vacant pour le reste de l’année.
 Sondage en Anglais : madame Breton mentionne que le sondage sera envoyé sous peu aux parents de l’Académie Sainte-Marie.
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. Elle répond aux questions des membres.
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Elle souligne le défilé de mode organisé cette année par l’entrepreneuriat-études
qui aura lieu le 26 avril.
CE 17/18 -49 Il est proposé par monsieur Bruno Bélanger d’approuver les sorties telles que présentées.
Proposition adoptée à l’unanimité
8. Calendrier scolaire (version provisoire)
Madame Breton présente le calendrier scolaire 2018-2019 en mentionnant que ce
calendrier est une version provisoire, car des discussions sont toujours en cours
avec le syndicat des enseignants et la partie patronale de la Commission scolaire.
Elle répond aux questions des membres.
CE 17/18 -50 Il est proposé par madame Nadine Saint-Pierre d’approuver la version provisoire du
calendrier scolaire pour l’année 2018-2019 sauf les rencontres de parents et
l’assemblée générale.
Proposition adoptée à l’unanimité
9. Date de l’assemblée générale des parents en septembre 2018 (approbation)
Madame Breton propose le 20 septembre 2018 pour l’assemblée générale.
De nouvelles propositions sont apportées par les parents. Elles seront regardées
par l’équipe de direction.
10. Camp estival Basketball (approbation
Madame Biron présente et commente le projet de Camp estival en Basketball offert
par l’école de la Seigneurie.
Elle répond aux questions des membres.
CE 17/18 -51 Il est proposé par monsieur Dominic Ouellet d’approuver la tenue d’un camp estival
en Basketball tel que présenté ainsi que les coûts qui s’y rattachent.
Proposition adoptée à l’unanimité
Bloc informations et discussion
11. Consultation sur les Principes et les objectifs de répartition des subventions du produit de la taxe scolaire et autres revenus
Madame Breton explique la consultation sur les Principes et les objectifs de répartition des subventions du produit de la taxe scolaire et autres revenus et les termes
qui s’y rattachent.
Elle reçoit une demande des membres de placer en annexe dans le document, les
articles de la LIP de façon intégrale afin qu’on puisse s’y référer au besoin et bien
comprendre le sens de l’article cité.
Les membres sont en accord avec les énoncés.
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12. Plan d’effectifs des services complémentaires et des services administratifs
Le processus de consultation étant terminé, madame Breton présente le plan
d’effectifs pour la prochaine année.
Pour les services administratifs : ajout d’une secrétaire d’école, un demi temps en
TTP, modification du poste de surveillance en soirée soit un jumelage avec celui du
midi, abolition du poste de surveillance au local d’accueil, (de retrait).
Des réflexions sont en cours sur l’organisation du sport interscolaire et de la vie étudiante soit concernant le poste du midi.
Pour les services complémentaires : ajout d’une demi-journée en orthophonie, confirmation du poste de l’agent de développement en Sport-études et d’un coordonnateur sportif en Sport-études.
13. Organisation scolaire 2018-2019
Madame Breton mentionne une augmentation de la clientèle dans toutes les écoles
secondaires. En date d’aujourd’hui nous aurons une clientèle d’environ 1270 jeunes.
L’augmentation vient du développement des disciplines du Sport-études et du programme Entrepreneuriat-études soit de 12 groupes au 1er cycle.
Nous aurons deux groupes en CPP, tous les élèves seront à la Seigneurie.
On confirme l’ouverture d’un groupe Langues études en 3e et d’un autre en 4e sec.
14. Réussite de nos élèves (état de situation en suivi à la convention de gestion et de réussite (après la 2e étape 2017-2018), mesures d’appui mises en
place en fin d’année
Madame Bastien présente et commente les statistiques sur la réussite scolaire
après la 2e étape. Elle répond aux questions des membres.
Un point est soulevé par les parents sur les moyens à prendre pour mieux aider les
jeunes en difficulté scolaire. Une discussion s’en suit. Plusieurs suggestions sont
apportées et seront regardées par l’équipe-école.
15. Développement sportif
Madame Biron mentionne l’ajout des sports suivants à l’offre de service 2018-2019 :
Natation (CAC) Tennis, Surf des neiges, Sports équestres (Ferme Torima), Jiu Jitsu
Brésilien, Escrime (épée) et Escalade sportive. Elle mentionne que le judo ne sera
plus reconnu Sport-études. L’offre sera sous forme de Concentration sportive.
Il y a actuellement des discussions sur le Rugby pour un éventuel projet de Concentration sportive. Une résolution pour la déclaration de certains sports-études est
attendue du Conseil des commissaires

16. Rapport du gouvernement étudiant
Aucun membre présent.
17. Rapport des comités
 Comité de parents
Madame Blouin fait un court rapport de la rencontre du 18 avril :
Mars : PÉVR. Analyse des réponses au questionnaire. Lancement officiel de la
Consultation, elle sera envoyée à tous sous peu.
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 Comité EHDAA
Aucun rapport
18. Communication de la direction
Madame Breton souligne plusieurs activités importantes dans la vie de l’école :
 Afin de préparer les travaux sur le projet éducatif à l’automne, on poursuivra
les discussions sur les zones de développement et de vulnérabilité avec
l’équipe-école. (Cibles à travailler; retour en CE en juin ou sept.)
 6 juillet au 20 juillet : Cours d’été à l’école en plus des épreuves de reprise
 18 avril : Cocktail des Seigneurs (1re édition) organisé par la table des services complémentaires avec 60 élèves invités sur la recommandation des
enseignants pour la progression, efforts. Les bouchées ont été préparées
par les jeunes d’Entrepreneuriat-études.
 26 avril : Défilé de mode préparé cette année avec Entrepreneuriat-études
 27 avril : Exercice de confinement avec le personnel lors de la journée pédagogique
 8 mai : concert de musique du programme Musique-études;
 9 mai : concert de musique options,
 11 mai : Jour de classe le 11 mai, un jour 2 compte tenu de la fermeture du 4
avril jour 2;
 Prix divers : Entrepreneuriat-études : Fondation TD pour abreuvoir à bouteille d’eau réfrigérée et Force avenir : élève persévérant, Loukas Lebœuf
(invité au 2e tour )
 30 mai : Gala du mérite
 31 mai : Hommage aux diplômés
 3 juin : spectacle de danse (QMDA)
 Activité avec personnes âgées en 3e sec. Avec Mme Ouellet
 2 conférences de presse : Arrivée des AS de Québec (Hockey Élite) et le19
avril, remise d’une bourse de 5000 $ en Entrepreneuriat-études.
 20 avril p 4 : Système émulation sec 1, activités à la salle midi-jeux;

19. Communication de la présidence
Aucune communication
20. Communication des membres
Monsieur Yves Thériault a été choisi pour représenter les parents de la Seigneurie
dans le prochain magazine « Place aux Passions 2018-2019 ».
CE 17/18 -52
Il est proposé par Johanne Durocher de lever l’assemblée à 21 h 30.

Secrétaire,

Micheline Gauthier
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