Procès-verbal de la séance ORDINAIRE du Conseil d’établissement
de l’école secondaire de la Seigneurie à la bibliothèque
tenue le lundi 10 juin 2019, à 18 h 30 à la bibliothèque
Membres présents :
Mmes,

MM.

Annie Laporte, représentante des parents
Odette Blouin, représentante des parents
Annick Drouin, représentante des parents
Chantal Roberge, représentante des parents
Mélissa Lévesque, représentante des parents
Marie-Ève Dionne, représentante des enseignants
Joanne Durocher, représentante des enseignants
Nadine St-Pierre, représentante du personnel de soutien
Emmanuelle Maillot, représentante du personnel professionnel
Charlotte Gobeil, représentante des élèves
Bruno Bélanger, représentant des enseignants
Jarrod Desfossés, représentant des enseignants
Bernard Tremblay, représentant des parents
Dgyno Daigle, représentant des parents
Dominic Ouellet, représentant de la communauté
Clément Turcotte, représentant des commissaires

Les personnes suivantes assistent également à la rencontre :
Mmes Lise Breton, directrice
Marie-Ève Lefebvre, directrice adjointe
Marie-France Tanguay, directrice adjointe administrative
Membres absents;
Mmes

Élaine Parent, représentante des enseignants
Nancy Audrey Whittom, représentante de la communauté
Sandra Ouellet, directrice adjointe
Marie Bastien, directrice adjointe
Sylvie Lyonnais représentante des parents
Véronique Boivin, représentante des enseignants

Madame Micheline Gauthier agit à titre de secrétaire de la séance.
1.

Mot de bienvenue

Madame Annie Laporte souhaite la bienvenue à tous.
2. Vérification du quorum
Constatant que le quorum est atteint, madame Annie Laporte déclare la séance ouverte
à 18 h 30
3. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 10 juin 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mot de bienvenue
Vérification du quorum
Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 10 juin 2019
Adoption du procès-verbal du 21 mai 2019
Suivis au procès-verbal du 21 mai 2019
Période de questions du public

Procès-verbal de la séance ordinaire

Bloc informations et discussion
7. Rapport du gouvernement étudiant
Bloc décision
8. Activités d’orientation (approbation) (à confirmer)
9. Développement et protocoles d’entente des Sports-études basketball (approbation)
10. Projet éducatif 2019 -2023 (adoption)
11. Frais généraux chargés aux parents (approbation)
12. Frais scolaires chargés aux parents, volet pédagogique (approbation)
13. Facturation des programmes particuliers (approbation)
14. Frais de vie étudiante et des sports interscolaires 2019-2020 (approbation)
15. Rapport annuel du Conseil d’établissement 2018-2019 (adoption)
16. Détermination du moyen afin de rendre publics le projet éducatif et le plan de réussite de
l’école
Bloc informations et discussion
17. Analyse de la situation financière au 3 juin 2019
18. Surplus financiers reportés (précisions sur les mesures dédiées)
19. Rapport des comités
 Comité de parents
20. Communication de la direction
21. Communication de la présidence
22. Communication des membres
Levée de l’assemblée

CE-18/19-60 Il est proposé par monsieur Bernard Tremblay que l’ordre du jour de la rencontre du 10
juin 2019 soit approuvé tel que modifié.
Proposition adoptée à l’unanimité

CE-18/19-61

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 21 mai 2019
Après lecture, il est proposé par madame Chantal Roberge que le procès-verbal de la
séance ordinaire du 21 mai 2019 soit approuvé tel que présenté.
Proposition adoptée à l’unanimité
5. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mai 2019
 Calendrier scolaire : la version finale du calendrier sera acheminée cette semaine
 Agrandissement-école : Nous sommes en attente de réponse sous peu.
 Coût transport et état financier : Une lettre d’information a déjà été envoyée
aux parents et le sondage est en cours. De plus, au retour des vacances de M. Roberge, il poursuivra son travail de resserrement au niveau de l’organisation des transports dans une visée de bon service (transporteur et délai des parcours tout en diminuant les coûts). L’état financier a été envoyé à la direction générale et nous sommes
en discussions sur la bonification de leur aide. Un arrimage sera fait aussi avec la Polyvalente de Charlesbourg qui offre quelques sports et l’école Cardinal Roy si possible.
 Activités parascolaires (nouvelle règle budgétaire) : Le CRR a recommandé
sur la base de certains critères (clientèle vulnérable -classes d’adaptation scolaire et
indice de défavorisation) et école de 1er cycle, à l’an 1 Polyvalente de Charlesbourg,
École Samuel-de Champlain et Académie Ste-Marie, Joseph Paquin et Envol.
 Rencontre des parents : madame Breton mentionne qu’un logiciel proposant
des prises de rendez-vous est en évaluation pour toutes les écoles secondaires.
l’ensemble des 8 écoles sont arrimées à School appointement. Partage des coûts.
 Action de prévention (tabagisme et vapotage) : Notre école a été mandatée
pour rechercher un partenaire (firme) qui assurerait la surveillance des élèves pour
l’ensemble des écoles secondaires qui partageront les frais.
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Projet en CPC : mur d’escalade : … à suivre

6. Période de questions du public
Aucune question.
Bloc informations et discussion
7. Rapport du gouvernement étudiant
Il n’y a pas eu de rencontre du gouvernement étudiant depuis le dernier CE. (21 mai)
Les activités qui ont eu lieu ou sont prévues sont :
 29 mai : gala du mérite
 30 mai : La soirée Hommage aux finissants
 13 juin : Lancement album jeudi 13 juin
 25 juin : Bal des finissant
 Glissade sur gazon devant de l’école pour les élèves de 5e secondaire
 Remise d’arbres pour l’environnement.
Bloc décision
8. Activités d’orientation (approbation) (à confirmer)
Madame Emmanuelle Maillot présente et commente les différentes activités destinées
aux élèves pour les aider dans le choix d’un futur programme ou carrière ainsi qu’une
soirée d’information pour les parents.
Un volet différent est offert aux élèves en FMSS.
Il est suggéré d’inviter d’autres commissions scolaires à venir présenter d’autres programmes qui ne sont pas offerts à la Commission scolaire des Premières Seigneuries.
Il est proposé par madame Sylvie Lyonnais d’approuver les activités d’orientation pour la
CE-18/19-62 prochaine année tel que présentées.
Proposition adoptée à l’unanimité
9. Développement et protocoles d’entente des Sports-études basketball (approbation)
Madame Marie-Eve Lefebvre mentionne qu’après sélection nous avons signé un protocole d’entente avec un nouveau partenaire pour le Basketball soit l’EMBQ.
L’EMBQ travaille déjà avec 70 athlètes de haut niveau.
Pour informer les parents, une lettre sera envoyée par la direction ainsi qu’aux partenaires.
Il est proposé par madame Annie Laporte d’approuver le protocole d’entente SportsCE-18/19-63 études Basketball tel que présenté.
Proposition adoptée à l’unanimité
10. Frais généraux chargés aux parents (approbation)
Madame Breton présente et commente les frais généraux 2019-2020 chargés aux parents.
Il est proposé par Joanne Durocher d’approuver les frais généraux chargés aux parents
CE-18/19-64 pour l’année 2019-2020 tels que présentés.
Proposition adoptée à l’unanimité
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11. Frais scolaires chargés aux parents, volet pédagogique (approbation)
Madame Breton présente et commente les frais scolaires volet pédagogique 2019-2020
chargés aux parents.
CE-18/19-65 Il est proposé par monsieur Tremblay d’approuver les frais scolaires volet pédagogique
chargés aux parents pour l’année 2019-2020 tels que présentés.
Proposition adoptée à l’unanimité
12. Facturation des programmes particuliers (approbation)
La direction mentionne que les frais des programmes particuliers ont été présentés à
l’intérieur des frais
CE-18/19-66 Il est proposé par madame Chantal Roberge d’approuver la facturation des programmes
particuliers.
Proposition adoptée à l’unanimité
CE-18/19-67 Il est proposé par madame Drouin d’approuver la liste de matériel périssable pour
l’année 2019-2020.
Proposition adoptée à l’unanimité
13. Frais de vie étudiante et des sports interscolaires 2019-2020 (approbation)
Madame Breton présente et commente les frais de vie étudiante et des sports interscolaires 2019-2020.
CE-18/19-68 Il est proposé par madame Drouin d’approuver les coûts associés aux activités de vie
étudiante et les coûts associés aux différents sports interscolaires.
Proposition adoptée à l’unanimité
14. Projet éducatif 2019 -2023 (adoption)
Madame Breton présente et commente le projet éducatif 2019-2023. :
Vision, valeurs, orientations, enjeux, objectifs , indicateurs ( présentation PowerPoint).
 Bilan plan de réussite (1er CE d’octobre)
- État des résultats des élèves de juin – août en lien avec les indicateurs (1er CE
d’octobre)
- Consultation de la communauté (partenaires du milieu), automne avec les
moyens d’action
- Moyens d’action (sept., octobre)
- Présentation de l’école (d’ici fin juin)
- Dépôt à la DG le 14 juin (version préliminaire)
Elle commente les orientations
Suite à un atelier de l’équipe-école sur les valeurs, trois valeurs ont été choisies :
Engagement, bienveillance et créativité.
Énoncé : une école offrant un milieu de vie qui permet l’accomplissement de tous, où
l’engagement, la bienveillance et la créativité sont au cœur de nos actions.
Il est proposé par monsieur Tremblay d’adopter le projet éducatif 2019-2023.
CE-18/19-69

Proposition adoptée à l’unanimité
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15. Rapport annuel du Conseil d’établissement 2018-2019 (adoption)
Madame Laporte présente le rapport annuel provisoire du Conseil d’établissement.
Suite à la présente rencontre afin d’y inclure les décisions prises, il sera ensuite envoyé
à la commission scolaire.
CE-18/19-70 Il est proposé par madame Nadine St-Pierre d’adopter le rapport annuel du Conseil
d’établissement.
Proposition adoptée à l’unanimité
16. Détermination du moyen afin de rendre publics le projet éducatif et le plan de
réussite de l’école.
Bloc informations et discussion
17. Analyse de la situation financière au 3 juin 2019
Madame Marie-France Tanguay présente et commente l’analyse financière que les
membres ont déjà reçue. Elle répond aux questions des membres.
18. Surplus financiers reportés (précisions sur les mesures dédiées)
Madame Marie-France Tanguay donne des précisions sur les mesures dédiées.
19. Rapport des comités
 Comité de parents
Aucun commentaire. La prochaine rencontre se tiendra cette semaine.
20. Communication de la direction
Madame Breton annonce la nomination de madame Marie-Josée Landry au poste de
direction d’école. Les mandats des directions adjointes demeurent les mêmes. Nous
serons donc en continuité.
 Accueil administratif : Un horaire d’accueil est à l’étude. sec 3-4-5 durant les
journées pédagogiques. sec 1 et 2 le 29 août. Le début des cours est le 30 août
pour tous.
 Remerciement de toute l’équipe pour leur collaboration. Elle souhaite une belle
continuité.
21. Communication de la présidence
Madame Laporte commente sa première expérience comme présidente du conseil
d’établissement et remercie l’ensemble des parents et du personnel pour leur confiance
et leur implication. Elle souligne le départ à la retraite de madame Breton et la remercie
pour tout le travail accompli.
22. Communication des membres
Monsieur Clément Turcotte : Remerciement à notre belle équipe pour l’accueil qui lui a
été fait.
On souligne également le départ à la retraite de monsieur Bruno Bélanger.
CE-18/19-71 23. Levée de l’assemblée
Il est proposé par monsieur Bruno Bélanger de lever l’assemblée à 20 h 45.
Secrétaire,

Micheline Gauthier

Présidente,

Annie Laporte
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