Procès-verbal de la séance ORDINAIRE du Conseil d’établissement
de l’école secondaire de la Seigneurie à la bibliothèque
tenue le lundi 12 novembre 2018, à 19 h à la bibliothèque
Membres présents :
Mmes, Sylvie Lyonnais représentante des parents
Chantal Roberge, représentante des parents
Annie Laporte , représentante des parents
Odette Blouin, représentante des parents
Annick Drouin, représentante des parents
Marie-Ève Dionne , représentante des enseignants
Joanne Durocher, représentante des enseignants
Élaine Parent , représentante des enseignants
Nadine St-Pierre, représentante du personnel de soutien
Emmanuelle Mailhot, représentante du personnel professionnel
Mélissa Lévesque, représentante des parents
MM. Bruno Bélanger, représentant des enseignants
Dgyno Daigle, représentant des parents
Jarrod Desfossés , représentant des enseignants
Bernard Tremblay , représentant des parents
Dgyno Daigle, représentant des parents
Jérémy Coly, représentant des élèves
Les personnes suivantes assistent également à la rencontre :
MM

Robert April, directeur adjoint administratif
Clément Turcotte, représentant des commissaires

Mmes Lise Breton, directrice
Marie Bastien, directrice adjointe
Membres absents;
Mmes

Sandra Ouellet, directrice adjointe
Marie-Ève Lefebvre, directrice adjointe
Véronique Boivin, représentante des enseignants
Charlotte Gobeil, représentante des élèves

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 19 h 5.
3. Adoption de l’ordre du jour
1. Mot de bienvenue
2. Vérification du quorum
3. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 12 novembre 2018
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 2018
5. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 2018
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6.

Période de questions du public

Bloc décision
7. Représentants de la communauté (adoption)
8. Sorties éducatives (approbation)
9. Voyages étudiants (Cheerleading, culturel) (approbation)
10. Modification au calendrier scolaire (Réveillon de Noël des élèves) (approbation)
11. Plan de réussite 2018-2019 (approbation)
12. Budget 2018-2019 (adoption)
13. Développement et protocoles d’entente Concentrations sportives et Sport –
Études
(approbation)
13. Présence du commissaire de secteur
Bloc informations et discussion
14. Journée d’activités d’hiver (28 février)
15. Revenu de locations (salle de musique et gymnase)
16. État de situation de la révision du projet éducatif
17. Enquête COMPASS (avril 2018)
18. Rapport du gouvernement étudiant
19. Rapport des comités
 Comité de parents
 Comité EHDAA
20. Communication de la direction
21. Communication de la présidence
22. Communication des membres
Levée de l’assemblée
Madame Breton annonce le retrait du point 13 (Développement et protocoles
d’entente des concentrations sportives et du Sport-études)
Un ajout point 13 : présence du commissaire de secteur.
CE-18/19-16

CE-18/19-17

Il est proposé par madame Odette Blouin que l’ordre du jour de la rencontre soit
approuvé tel que modifié.
Proposition adoptée à l’unanimité
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 2018
Après lecture, il est proposé par madame Nadine St-Pierre que le procès-verbal de
la séance ordinaire du 15 octobre 2018 soit approuvé tel que présenté.
Proposition adoptée à l’unanimité
5. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 2018
 Objectif et principes de répartition des subventions du produit de la
taxe scolaire et des autres revenus
Le document approuvé sera acheminé aux membres.
 Voyages étudiants 2018-2019
Quelques modifications sont apportées au tableau déjà reçu.
 Sondage élèves EESL ( 3e , 4, 5e sec.) ,
Quelques groupes à finaliser et on enverra les résultats. Ceux-ci feront partie de
nos discussions sur l’état de situation concernant la révision de notre projet éducatif.
La réflexion est importante et se fera en équipe-école. Nous commençons d’ailleurs
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nos travaux sur la grille des matières 19-20.
 Règles de régie interne modifiées reçues lors de l’envoi des documents.
( voir p. 1 et 5)
Madame Breton fait part des ajouts apportés aux règles de régie interne;
numéro 3.6. Si un membre n’a pas reçu d’avis de convocation deux (2) jours avant
la tenue de la réunion prévue au calendrier de rencontres, il se doit de communiquer
avec la direction de l’école.
numéro : 8.6.2 La clôture est faite lorsque le Conseil a terminé les travaux prévus à
l’ordre du jour ou au plus tard 22 h.
6. Période de questions du public
Aucune question.
Bloc décision
7. Représentants de la communauté (adoption)
Mme Nancy Whittom et M. Dominic Ouellet ont accepté de représenter la communauté au sein de notre conseil d’établissement. Il est important de rappeler qu’ils
parleront au nom de la communauté et n’auront pas le droit de vote.
8. Sorties éducatives (approbation)
Madame Breton présente et commente les sorties éducatives que les membres ont
déjà reçues. Elle répond aux questions des membres.
Les membres sont en accord.
Activités musicales 2018-2019
Madame Breton présente et commente les activités du programme Musique-études
prévues pour l’année 2018-2019.
Madame Durocher mentionne que les activités sont majoritairement durant les périodes de musique.
CE-18/19-18

Il est proposé par monsieur Bernard Tremblay d’approuver les sorties éducatives et
les activités musicales telles que présentées.
Proposition adoptée à l’unanimité
9.

Voyages étudiants (Cheerleading, culturel) (approbation)

Compétition Cheerleading ; Madame Bastien explique l’offre de participer à la
compétition des championnats du monde en Cheerleading à Puorto Valarta du 16
au 21 mai 2019.
CE-18/19-19

Il est proposé par madame St-Pierre d’approuver la participation aux championnats
du monde en Cheerleading telle que présentée.
Proposition adoptée à l’unanimité
Voyage culturel international 2019-2020; Madame Breton présente le voyage
culturel 2019-2020 dont la destination pourrait être la Grèce.
Elle répond aux questions des membres.

CE-18/19-20
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Il est proposé par monsieur Bruno Bélanger d’approuver le voyage culturel tel que
présenté.
Proposition adoptée à l’unanimité
10. Modification au calendrier scolaire (Réveillon de Noël des élèves) (approbation)
Madame Breton présente le projet d’un réveillon de Noël le soir du 20 décembre
présenté par le gouvernement étudiant. Les élèves et le personnel seront en congé
le 21 décembre.
 16 h 30 : Début du réveillon. Aucune sortie extérieure de l’école ne sera acceptée si l’on souhaite participer au réveillon. Cela permettra un contrôle des
jeunes plus facilement.
Les activités seront variées et surtout de la musique au choix des jeunes.
 21 h : Départ avec surveillance, gestion du stationnement (déplacement sécuritaire)
CE-18/19-21

Les denrées recueillies seront remises à la société St-Vincent de Paul.
Il est proposé par madame Chantal Roberge d’approuver la modification au calendrier scolaire concernant le réveillon de Noël du 20 décembre.
Proposition adoptée à l’unanimité
11. Plan de réussite 2018-2019 (approbation)
Madame Breton présente et commente les moyens issus du bilan de la convention
de gestion et de réussite (orientations, objectifs et moyens) qui ont servi à
l’élaboration de notre plan de réussite 2018-2019.
Elle mentionne que plusieurs moyens ont déjà été mis en place dont notamment :
 Présence des enseignants ressources en classe,
 Critères de correction des épreuves d’écriture au 1er cycle,
 Rencontre des parents et des jeunes en FMSS pour les voies de sorties de
leur programme en août et autre rencontre des parents en janvier,
 Analyse des dossiers des jeunes non diplomables, DES en 3e, 4e et 5e sec.
afin de travailler un projet de vie,
 Orthopédagogue et orthophoniste en action depuis la rentrée,
 Suivi PAV ; à peaufiner surtout au sujet du comité de jeune TAX-I,
 Utilisation accrue des communications par Notes au dossier et le portail,
 Partenariats à augmenter avec la communauté au sujet d’offres gratuites
compte tenu du contexte des frais chargés aux parents (option multi sports,
entrepreneuriat, etc.)

CE-18/19-22

Elle répond aux questions des membres.
Il est proposé par monsieur Dgyno Daigle d’approuver le plan de réussite tel que
présenté.
Proposition adoptée à l’unanimité
12. Budget 2018-2019 (adoption)
Les membres ont déjà reçu le budget 2018-2019. Monsieur Robert April fait la pré4
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sentation du bilan 17-18 et du projet du budget 18-19.

Adoption du budget 2018-2019
CONSIDÉRANT qu’à des fins de reddition de comptes, le conseil d’établissement
doit adopter le budget et prévoir que les sommes attribuées pour les mesures spécifiques doivent être incluses dans le budget annuel de l’école pour les fins qu’elles
sont octroyées;
CONSIDÉRANT les documents déposés pour étude et adoption auprès des
membres du conseil d’établissement;
CONSIDÉRANT les discussions et explications fournies;
CE-18/19-23

Il est proposé par madame Chantal Roberge, d’adopter le budget 2018-2019 tel que
présenté en tenant compte des éléments suivants exigés pour reddition de compte
future :
 Que la mesure 15022 : « Saines habitudes de vie » au montant de 42 295 $
a été incluse au budget dans le projet #2065 (organisation scolaire) en support aux activités dans les gymnases;
 Que la mesure 15026 : « Accroche-toi au secondaire » au montant de au
montant de 48 752 $ a été incluse au budget dans les projets #1080 (salle
de conditionnement physique), #2065 et #9502 (salle midi-jeux et présence
TES au local d’intersection – midis et pauses);
 Que la mesure 15031 : « Prévention intimidation-violence-PAV » au montant
de 1 336 $ a été incluse au budget dans le projet #2141 (pour des activités
du comité TAX-I et l’ajout de caméras de surveillance);
 Que la mesure 15170 : « Initiatives des établissements » au montant de
21 139 $ a été incluse au budget dans les projets #2065 et #3185 (organisation scolaire incluant le soutien au programme Entrepreneuriat-études);
 Que la mesure 15312 : « Intégration en classe des élèves EHDAA » au
montant de 11 869 $ a été incluse au budget dans le projet #2065 (organisation scolaire) pour ajout de besoins pour les élèves avec des besoins particuliers;
 Que la mesure 15321 « Libération ponctuelle des enseignants pour plan
d’interventions et suivis ponctuels » au montant de 7 950 $ a été incluse au
budget dans le projet #2074;
 Que la mesure 15331 « Aide aux EHDAA » au montant de 268 490 $ a été
incluse au budget dans le projet #2070 (mesures d’appui afin de soutenir
l’ouverture de classes supplémentaires);
 Que la mesure 15371 « Soutien à l’intégration formation générale jeunes »
au montant de 26 466 $ a été incluse au budget dans le projet #2065 (organisation scolaire afin de soutenir l’ouverture de classes supplémentaires);
 Que la mesure 15 372 « Soutien-composition de la classe-élèves TC » au
montant de 57 173 $ a été incluse au budget dans le projet # 2150 (soutien à
la classe TC);
 Que la mesure 15377 « Soutien à la réussite » au montant de 32 748 $ a été
incluse au budget dans l’ajout direct de ressources au plan d’effectifs de
l’école pour 2018-2019 (ajout d’orthophonie et maintien des 9 jours du service d’orientation);
Proposition adoptée à l’unanimité
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13. Présence du commissaire de secteur au CE
Monsieur Clément Turcotte se présente en tant que commissaire et explique son
mandat.
CE-18/19-24

Il est proposé par monsieur Jarrod Desfossés d’accepter la présence de monsieur
Turcotte comme représentant des commissaires au sein du conseil avec un droit de
parole sans droit de vote.
Proposition adoptée à l’unanimité
Bloc informations et discussion
14. Journée d’activités d’hiver (28 février)
Madame Breton mentionne que le gouvernement étudiant a fait une demande de
journée d’hiver le 1er mars. Un taux de participation de 67% est demandé par niveau.
Brève synthèse des discussions : plusieurs préoccupations sont soulevées par les
membres sur le taux de participation. Un questionnement est amené sur la pertinence de l’activité et de l’intérêt des élèves. Les élèves soulignent que l’offre des
activités pourrait être modifiée. En 2017-2018 seulement le 1er secondaire y a participé.
Les membres proposent que l’offre se fasse avec un taux de participation de 70%
par niveau et ce, à une autre journée que le vendredi 1er mars.
15. Revenu de locations (salle de musique et gymnase)
Monsieur Robert April mentionne que l’école a reçu des demandes de groupes pour
location de la salle de musique. La location se fait avec un coût selon le nombre
d’heures d’utilisation. Nous facturons également les coûts de la surveillance en surcroit. Les revenus de ces locations seront mis sur la dette de la salle de musique.
Nous avons également un projet de location sur les fins de semaine des gymnases
par le EMBQ. Les coûts des surveillances et des plateaux seront assurés par le
EMBQ.
16. État de situation de la révision du projet éducatif
Madame Breton mentionne que le comité de pilotage du personnel ( soutien, PNE ,
enseignants et directions) est à mettre en place. Certains membres du CE avaient
manifesté leur intérêt à participer à ce comité.
Préparation en cours des sondages dédiés à plusieurs catégories de personnes en
sous-groupe de travail; invitation des parents pour celui qui s’adresserait à eux, dont
la passation pourrait se faire avant les fêtes.
Lors de la journée pédagogique du 26 octobre, nous avons participé à une conférence de monsieur Jean Bernatchez pour le personnel sur les concepts de données
probantes, des compétences du 21e siècle et les facteurs des écoles efficaces.

17. Enquête COMPASS (avril 2018)
Nous avons reçu le rapport de l’enquête COMPASS faite en avril 2018 à laquelle
tous les élèves ont participé.
6
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Une analyse des résultats a été faite par la table des services complémentaires.
18. Rapport du gouvernement étudiant
Le premier ministre, Jérémy Colly, mentionne que trois rencontres ont eu lieu dont
les sujets furent les suivants :
 Bilan de l’Halloween,
 Activité de Noël,
 Publicité sortie d’hiver.
19. Rapport des comités
 Comité de parents
Madame Lyonnais fait un compte rendu des points discutés lors de la dernière rencontre : guichet unique inscription secondaire programme particulier et Consultation
PEVR
20. Communication de la direction
Madame Breton mentionne :
 La période d’inscription au 1er tour est terminée pour l’entrée en 1re sec. Plus
de 210 demandes ont déjà été reçues et nous en recevons encore particulièrement au niveau des disciplines sportives.
 Réponses positives également à la suite de nos portes ouvertes sur 2 soirées.
 1er bulletin. Rencontre des parents prévue la semaine prochaine soit le 22 novembre. De 18 h à 20 h 30 et le 23 novembre de 13 h 30 à 15 h 30.
 Matinée collégiale et de formation professionnelle en novembre prochain.
 Activités variées en Entrepreneuriat –études (projet brigades culinaires, marché de Noël,)
 14 décembre : concert programme Musique-études
 Projet du complexe sportif Seigneurie; démarche avec la CSDPS et le secteur
des ressources matérielles, SQI serait mandaté pour évaluer le projet ainsi que
la faisabilité avec les encadrements légaux de la ville et en lien avec le MEES,
coût estimé autour de 7000 $ en investigation. Prochain CA soit mardi le 13 novembre.
 Match inaugural de la première partie de basketball AAA jeudi à 17 h 30.
 Plan d’action sur l’éducation à la sexualité est prévu au mois de janvier.
21. Communication de la présidence
Aucune communication
22. Communication des membres
 14 décembre concert de noël du programme Musique études. Billet en vente
au département de musique.
CE-18/19-25

Levée de l’assemblée
Il est proposé par madame Sylvie Lyonnais de lever l’assemblée à 21 h 47.

Secrétaire,

Présidente,
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Micheline Gauthier

Annie Laporte
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