Procès-verbal de la séance ORDINAIRE du Conseil d’établissement
de l’école secondaire de la Seigneurie à la bibliothèque
tenue le lundi 18 mars 2019, 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
Nadine St-Pierre, représentante du personnel de soutien
Emmanuelle Maillot, représentante du personnel professionnel
Mélissa Lévesque, représentante des parents
Véronique Boivin, représentante des enseignants
Élaine Parent, représentante des enseignants
MM. Bruno Bélanger, représentant des enseignants
Jarrod Desfossés, représentant des enseignants
Bernard Tremblay, représentant des parents
Dgyno Daigle, représentant des parents
Les personnes suivantes assistent également à la rencontre :
M.

Clément Turcotte, représentant des commissaires

Mmes Lise Breton, directrice
Marie-Ève Lefebvre, directrice adjointe
Sandra Ouellet, directrice adjointe
Marie Bastien , directrice adjointe
Marie-France Tanguay, directrice adjointe administrative
Membres absents;
Mmes

Nancy Audrey Whittom, représentante de la communauté
Charlotte Gobeil, représentante des élèves

MM

Jérémy Coly, représentant des élèves
Dominic Ouellet, représentant des parents

Madame Micheline Gauthier agit à titre de secrétaire de la séance.
1. Mot de bienvenue
Madame Annie Laporte souhaite la bienvenue à tous et plus particulièrement à
madame Marie-France Tanguay qui occupe le poste de gestionnaire à
l’administration en remplacement de monsieur Robert April.
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 18 mars 2019
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4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2019
5. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2019
6. Période de questions du public
Bloc décision
7. Sorties éducatives (approbation)
8. Projets de voyage 2018-2019; 2019-2020 (approbation)
9. Planification des contenus en éducation à la sexualité 2018-2019 ( adaptation scolaire) (approbation)
Bloc informations et discussion
10. Consultation sur la politique sur le transport scolaire CSDPS
11. Consultation sur les critères de sélection des directions d’établissement
12. État de situation de la révision du projet éducatif (résultats des sondages,
enjeux qualitatifs en discussion)
13. Bilan financier bisannuel
14. Rapport du gouvernement étudiant
15. Rapport du comité de parents
16. Communication de la direction
17. Communication de la présidence
18. Communication des membres
19. Levée de l’assemblée

CE-18/19-35

CE-18/19-36

Il est proposé par madame Chantale Roberge que l’ordre du jour de la rencontre du
18 mars 2019 soit approuvé tel que présenté.
Proposition adoptée à l’unanimité
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 14 janvier 2019
Après lecture, il est proposé par madame Sylvie Lyonnais que le procès-verbal de
la séance ordinaire du 14 janvier 2019 soit approuvé tel que présenté
Proposition adoptée à l’unanimité
5. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier
 Grille-matières : madame Breton mentionne que les enseignants ne désirent pas revoir la grille des matières. Ce sera le statu quo. Elle mentionne également que nous ne reparlerons plus de continuité avec l’Académie Ste-Marie pour le
programme EESL en anglais. Nous offrirons nos programmes distincts.


Sortie hiver : Le taux de participation en adaptation scolaire en fonction des
groupes sera ajouté au procès-verbal.
Des membres questionnèrent la durée trop courte de l’activité au Village des sports,
car les élèves ont dû revenir à 14 h 45. La direction mentionne un problème de
transport, une circonstance hors de notre contrôle en lien au changement de date
d’activité, qui nous a placé dans une période où les demandes étaient plus fortes
(Peewee, Carnaval).
6. Période de questions du public
Aucune question.
Bloc décision
7. Sorties éducatives (approbation)
Les membres ont déjà reçu le tableau complet des sorties éducatives. Comme convenu, entre les rencontres du CE, certaines activités ont déjà été approuvées par
retour de courriel par les membres.
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CE-18/19-37 Il est proposé par madame Sylvie Lyonnais d’approuver les sorties éducatives telles
que présentées
Proposition adoptée à l’unanimité
8. Projets de voyage 2018-2019; 2019-2020 (approbation)
Deux nouveaux projets de voyage sont présentés.
Madame Bastien présente deux nouveaux projets de voyage :
Un projet de voyage culturel, sportif et entrepreneurial : Lac Saint-Jean, du 5 au 7
juin 2019, 3e secondaire Entrepreneuriat-études;
Un voyage tournoi de basketball : New Waterford en Nouvelle-Écosse, 2 au 8 février
2020, une équipe de Basketball juvénile masculin division 2.
CE-18/19-38 Il est proposé par monsieur Bernard Tremblay d’approuver les voyages présentés.
Proposition adoptée à l’unanimité
9. Planification des contenus en éducation à la sexualité 2018-2019 ( adaptation scolaire) (approbation)
Madame Lefebvre explique les contenus d’éducation à la sexualité 2018-2019, particulièrement en adaptation scolaire.
En préparation de la pièce de théâtre « Pas de bébé, pas de bibitte » l’infirmière de
l’école fera une tournée de classe de 3e secondaire et FMSS. Elle mentionne également la venue de l’organisme Viol Secours dans les prochaines semaines.
Il y aura une formation à la commission scolaire des agents pivots sur les différents
thèmes abordés.
L’Enquête COMPASS (santé, sport, volets sexualité et psychologique) se fera le 9
avril à la 2e période pour tous les élèves à l’exception de certains élèves en adaptation scolaire pour lesquels il est plus difficile de comprendre les questions.
CE-18/19-39 Il est proposé par madame Nadine St-Pierre d’approuver les contenus en éducation
à la sexualité en adaptation scolaire.
Proposition adoptée à l’unanimité
Bloc informations et discussion
10.
Consultation sur la politique de gestion du transport scolaire CSDPS
Madame Breton présente la politique de gestion du transport scolaire. Toutes les
écoles sont consultées via les conseils d’établissement.
Le document de consultation est discuté et sera rédigé par Madame Micheline Gauthier. Les principales idées émises sont les suivantes :
 Souhait de faire préciser la situation de la Seigneurie comme école de bassin pour le 1er cycle (comme pour certaines écoles primaires)
 Discussion sur l’admissibilité aux points de chute pour les élèves qui ne sont
pas en sport-étude.
 Recommandation concernant la ceinture de sécurité pour les transporteurs
 Souhait émis de sensibiliser à une réponse dans les meilleurs délais en cas
de demande particulière
 Souhait d’obtenir une charte de prix
Les résultats de la consultation seront envoyés à la direction générale de la com3
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mission scolaire au plus tard le 30 mars.
11. Consultation sur les critères de sélection des directions d’établissement
La loi sur l’instruction publique oblige la direction générale de la Commission scolaire à consulter les membres des CE sur les critères de sélections des directions
d’établissements.
Après discussion, les membres demandent d’assurer une continuité dans les mandats des directions advenant un ou des départs.
Les membres du Conseil d’établissement ont recommandé de ne pas proposer à la
CE-18/19-40 direction générale de nouveaux critères relatifs à la sélection des directions
d’établissement.
Proposition adoptée à l’unanimité
12. État de situation de la révision du projet éducatif (résultats des sondages,
enjeux qualitatifs en discussion)
Madame Breton fait état de la situation de la révision du projet éducatif et du travail
du comité formé de parents, membres du personnel enseignant, professionnel, soutien et direction. Elle mentionne les démarches entreprises, elle présente et commente l’échéancier ainsi que les résultats de la consultation qui a été faite auprès
des parents, des élèves et du personnel qui a permis de cibler des enjeux qualitatifs
les forces de notre école.
En tenant compte du PEVR et des facteurs des écoles efficaces, huit enjeux sont
présentés et les membres sont invités à les commenter.
Elle explique la continuité des travaux avec les enjeux quantitatifs en lien avec le
PEVR et les objectifs du MEES ; la détermination des valeurs qui vont définir et porter les enjeux et la description du milieu et des forces qui nous habitent.
13. Bilan financier bisannuel
Madame Marie-France Tanguay présente et commente le bilan financier bisannuel.
Elle invite les gens à faire part de leurs commentaires et répond à leurs questions
avec madame Breton.
Elle remercie la Fondation musicale pour un don de 6200 $ qui sera dirigé vers
l’investissement de la grande salle de musique.
14. Rapport du gouvernement étudiant
Aucun représentant des élèves
15. Rapport du comité de parents
Deux rencontres ont eu lieu.
Rencontre du 23 janvier
Les points abordés furent :
 Capsule sur Allo prof parents.
 Communication de la direction générale : pour les remboursements des frais
chargés aux parents, les chèques seront envoyés entre février et juin.
 La question du monoxyde de carbone dans les écoles a été présentée: un
achat de détecteur sera fait pour les écoles ciblées par ce problème.
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Rencontre du 20 février;
 Les points abordés furent :
 Consultation sur la politique du transport.
 Communication sur les maternelles 4 ans, 4 écoles de plus.
 Violence envers les membres du personnel
 Récréation à l’automne (20 minutes au primaire) et les impacts sur
l’enseignement.
16. Communication de la direction
 Périodes d’inscription en cours, clientèle en confirmation sous peu;
 Organisation scolaire en préparation et plan d’effectifs du personnel;
 Plan numérique (ajout de leaders technopédagogiques dans les écoles,
achat d’un second chariot de chromebooks, achat de robots en préparation
pour l’an prochain);
 15 février : LÉGO FIRST; 19 écoles primaires ont participé. Belle réussite
pour notre équipe d’Entrepreneuriat;
 26 février : Expo-sciences, encore une belle réussite. Plus de 30 kiosques de
présentations scientifiques vulgarisées;
 4 au 6 avril : Robotique First; Québec, invitation à tous d’aller encourager
notre équipe au Centre des congrès;
 Basketball-études; préparation d’un cahier de charge pour une entente avec
un partenaire pour l’automne prochain. Appel de candidature à venir;
 12 mars ; Secondaire en spectacle : 19 beaux numéros. Belle soirée. La participation provenait presqu’exclusivement du programme de musique études,
souhait de solliciter toute la population étudiante pour la prochaine année
pour une plus grande variété de numéros;
 9 avril : Finale Secondaire en Spectacle au Cégep Limoilou;
 Voyage Thaïlande : (sec 4 et 5) 11 au 22 avril;
 Voyage Disney (Musique-études sec 4 et 5) : 19 au 26 avril;
 Voyage Chicago (sec 3 et 4) : 12 au 17 avril.
17. Communication de la présidence
Madame Laporte mentionne le Souper des présidences des Conseils
d’établissement et des directions école; belle soirée, présentation des éléments
dans notre école dont nous sommes le plus fiers ; elle a souligné la qualité de nos
rencontres.
Elle mentionne également la semaine des enseignants en février et les remercie
pour leur dévouement, leur implication et souligne l’appréciation des communications avec eux, les notes inscrites sur le portail, les commentaires envoyés par courriel… L’utilisation de Google classroom est aussi très appréciée et prédispose à une
belle collaboration avec les parents.
18. Communication des membres
 Remerciement aux enseignants pour leur collaboration lors de la rencontre
des parents pour le 2e bulletin. Félicitations pour la motivation chez nos
élèves en regard des exemptions possible aux épreuves de juin (>85 %) ;
 Consultation pour approbation entre les rencontres du CE; seuls les éléments incontournables dans le temps sont acheminés aux membres (règles
de régie interne);
 Expérience Musique études : invitation participation sur scène avec le
groupe Foreigner pour les élèves de 5e secondaire;
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Invitation 3 avril : défilé mode organisé par l’Entrepreneuriat-études où il y
aura un défi têtes rasées;
Rencontre de parents : revoir l’organisation de la rencontre des parents à la
2e étape. Un enjeu d’efficacité est soulevé : Il est difficile de réussir à voir
plusieurs enseignants ce même soir car beaucoup d’attente.

19. Levée de l’assemblée
CE-18/19-41 Il est proposé par madame Sylvie Lyonnais de lever l’assemblée à 22 h 08.

Secrétaire,

Micheline Gauthier

Présidente,

Annie Laporte
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