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1. Mot de la présidente ou du président
C’est avec fierté que je vous présente, au nom des membres du conseil d’établissement (CE) de
l’école secondaire La Seigneurie, le rapport annuel de l’année scolaire 2018-2019.
Ce rapport rassemble l’ensemble des sujets abordés à titre consultatif au cours de l’année lors de
nos rencontres ainsi que les décisions prises pour les sujets d’ordre consultatif.

2. Présentation du Conseil d’établissement
Liste des membres :
Noms

Titre (qualité : parents, personnel, etc.)

Odette Blouin

Parent

Dgyno Daigle

Parent

Annick Drouin

Parent

Annie Laporte

Parent

Mélissa Lévesque

Parent

Sylvie Lyonnais

Parent

Dominic Ouellet

Membre de la communauté)

Chantal Roberge

Parent

Bernard Tremblay

Parent

Nancy Audrey Whittom

Membre de la communauté)

Bruno Bélanger

Personnel

Véronique Boivin

Personnel

Jarrod Desfossés

Personnel

Marie-Ève Dionne

Personnel
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Joanne Durocher

Personnel

Emmanuelle Mailhot

Personnel

Élaine Parent

Personnel (jusqu’au 18 mars)

Nadine St-Pierre

Personnel

Jérémy Coly

Étudiant

Charlotte Gobeil

Étudiante

Robert April

Direction (jusqu’au 14 janvier)

Marie Bastien

Direction

Lise Breton

Direction

Marie-Eve Lefebvre

Direction

Sandra Ouellet

Direction

Marie-France Tanguay

Direction (depuis 14 janvier)

3. Dates des rencontres
Septembre
Février

Octobre
15
Mars
18

Novembre
12
Avril
29

Décembre
Mai
21

Janvier
14
Juin
10

4. Projet éducatif et plan de réussite
Quelques lignes directrices et les objectifs :
Les étapes de préparation du Projet éducatif ont été présentées au CE. Un échéancier est
présenté et adopté à l’unanimité le 15 octobre 2018. Des états de situation ont été présentés au
CE au cours de l’année. Des enjeux qualitatifs et quantitatifs ont été identifiés en tenant compte
du PEVR et des facteurs d’écoles efficaces, en relation avec les objectifs du MEES ils serviront
à déterminer les valeurs qui vont définir et porter les enjeux de notre projet éducatif. Deux
grandes orientations sont dégagées soit un déploiement efficace des ressources afin d’intervenir
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de façon préventive et concertée et favoriser la réussite des élèves en tenant compte de la
diversité et des besoins. Les grandes valeurs ciblées sont la bienveillance, l’engagement et la
créativité. L’énoncé de vision est le suivant : Une école offrant un milieu de vie qui permet
l’accomplissement de tous, où l’engagement, la créativité et la bienveillance sont au cœur de
nos actions.
Le projet éducatif 2019-2023 a été présenté au CE le 10 juin 2019 puis adopté à l’unanimité.
Le plan de réussite 2018-2019 a été élaboré à partir du bilan de la convention de gestion et de
réussite, il a été présenté adopté à l’unanimité tel que présenté le 12 novembre 2018. Les deux
grandes orientations du plan de réussite sont l’augmentation de la réussite des élèves et
l’accompagnement des élèves afin qu’ils réussissent leur parcours scolaire.
Le portrait des taux de réussite de la clientèle en juin 2018 est présenté et commenté au CE le 15
octobre 2018.
Plusieurs travaux ont été effectués pour instaurer les contenus en orientation scolaire et
professionnelle et en éducation à la sexualité, les détails de la planification de ces contenus ont
été adoptés à l’unanimité par le CE.

5. Règles de conduite
Quelques lignes directrices :

De minimes modifications sont apportées aux règles de régie interne et celles-ci sont adoptées à
majorité le 15 octobre 2018.
Le calendrier des rencontres du CE est adopté à l’unanimité le 15 octobre 2018.
La présence, au CE, du commissaire de la commission scolaire, M. Clément Turcotte a été
balisée le 12 novembre 2018. M. Turcotte sera un membre officiel, il aura droit de parole en tout
temps mais aucun droit de vote. Proposition adoptée à l’unanimité.
La date de l’assemblée générale annuelle a été votée à l’unanimité le 29 avril 2019, celle-ci aura
lieu le 19 septembre 2019.
Il est approuvé de façon unanime de reconduire le Plan d’action afin de contrer la violence,
actuel soit le PAV 2018-2020, le 29 avril 2019.
Approbation unanime du code de vie 2019-2020 tel que présenté, le 29 avril 2019.
Le document synthèse des règles de sécurité est présenté et adopté à l’unanimité, le 21 mai
2019.

6. Frais chargés aux parents
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Quelques faits saillants :

Une majoration à la hausse de tous les frais de déplacement pour les élèves de Sports-études de
50$ par transport a été entérinée à l’unanimité le 29 mai 2019.
Les frais chargés aux parents pour l’année scolaire 2019-2020 ont été approuvés le 10 juin 2019
Ce qui inclus : les frais généraux, frais scolaires et la facturation des programmes particuliers et
la liste du petit matériel.
Les frais de vie étudiante et des sports interscolaires pour 2019-2020 ont été approuvés le 10
juin 2019.

7. Avis et consultations – Commission scolaire
Sujets sur lesquels le CE a été consulté :
Dates
18 mars 2019

Objet de la consultation
Politique de gestion du transport
scolaire

18 mars 2019

Critères de sélection des directions
d’établissement

29 avril 2019

Projet d’agrandissement de l’école

Court résumé de la position du CE
De façon générale le CE est en accord
avec les éléments de la politique.
Souhait de faire préciser le statut de
l’école comme école de bassin pour
les élèves du 1er cycle.
Recommandation du port de la
ceinture de sécurité.
Discussion sur la potentielle
admissibilité aux points de chutes
pour les élèves qui ne sont pas en
sport-étude.
Le CE a recommandé à l’unanimité de
ne pas proposer de nouveaux critères
relatifs à la sélection des directions
d’établissement.
Le CE propose à l’unanimité la
rédaction d’une lettre d’appui à
l’agrandissement de l’école et l’envoi
de celle-ci au ministre de l’éducation.
Cette lettre a été rédigée et acheminée
le 1er mai 2019.
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8. Informations aux parents et à la communauté en lien avec l’article 83 de la
LIP
Dates
20 septembre
2018
10 juin 2019

10 juin 2019

Objet de l’information
Le bilan annuel 2017-2018 du CE a été
présenté lors de l’assemblée générale
annuelle (AG).
Bilan annuel 2018-2019 du CE

Outils utilisés
Présentation en AG

Le bilan annuel a été présenté
aux membres du CE et a été
adopté à l’unanimité.
Consultation du CE sur la détermination du Adoption unanime d’une
moyen à prendre afin de rendre public le
présentation en AG en
projet éducatif et le plan de réussite de
septembre 2019 et un dépôt sur
l’école
le site internet de l’école.
Le bilan annuel de 2018-2019 sera
présenté en AG le 19 septembre 2019.

9. Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs (art. 84 à 89.1 de la LIP)
Dates
15 octobre 2018

Fonctions / pouvoirs exercés
relativement aux services éducatifs
Sorties éducatives et activités

Précisions

15 octobre 2018

Entente administrative

Adoption unanime des protocoles
d’entente administratifs de karaté et
d’athlétisme tels que présentés.

12 novembre
2018

Sorties éducatives et activités
musicales 2018-2019

Approbation unanime des sorties
éducatives et activités musicales
telles que présentées.

12 novembre
2018

Voyage culturel étudiant 2019-2020

Un voyage culturel étudiant en Grèce
est approuvé à l’unanimité.

12 novembre
2018

Réveillon de Noël 2018

Une modification au calendrier
scolaire est approuvée à l’unanimité
pour la tenue d’un réveillon de Noël
à l’école le 20 décembre 2018.

14 janvier 2019

Sorties éducatives et activités

Approbation unanime des sorties
éducatives et activités telles que
présentées.

Approbation unanime des sorties
éducatives telles que présentées.
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14 janvier 2019

Grille-matière 2019-2020

Approbation unanime suite à une
demande de vote de la grille matière
telle que présentée.

14 janvier 2019

Journée d’hiver 2019

Une modification au calendrier
scolaire est adoptée à l’unanimité
pour la tenue d’une journée d’hiver le
19 février 2019.

14 janvier 2019

Horaire de cours sport-étude

Une modification à l’horaire du
sport-étude afin de transformer la
période de 60 minutes en une période
de 75 minutes est adoptée à
l’unanimité telle que présentée.

14 janvier 2019

Contenus de cours en orientation
scolaire et professionnelle 2018-2019

La planification des contenus de
cours en orientation scolaire et
professionnelle est approuvée à
l’unanimité telle que présentée.

14 janvier 2019

Contenus de cours en éducation à la
sexualité 2018-2019

La planification des contenus de
cours en éducation à la sexualité,
secondaire 3 est approuvée à
l’unanimité telle que présentée.

18 mars 2019

Sorties éducatives et activités

Approbation unanime des sorties
éducatives et activités telles que
présentées.

18 mars 2019

Projets de voyages 2018-2019 et
2019-2020

Approbation unanime d’un voyage
culturel, sportif et entrepreneurial au
Lac St-Jean pour le programme
d’entrepreneuriat secondaire 3 en
juin 2018.

18 mars 2019

Contenus de cours en éducation à la
sexualité 2018-2019

La planification des contenus de
cours en éducation à la sexualité, en
adaptation scolaire est approuvée à
l’unanimité telle que présentée.

29 avril 2019

Sorties éducatives et activités

Approbation unanime des sorties
éducatives et activités telles que
présentées.

29 avril 2019

Voyage 2019-2020

Approbation unanime d’un voyage à
Burlington pour les élèves de 2e et 3e
secondaire en Musique-études
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29 avril 2019

Calendrier scolaire 2019-2020

Adoption unanime du calendrier
scolaire 2019-2020 version
provisoire, telle que présentée. En
attente des dates des épreuves
ministérielles.

29 avril 2019

Protocoles d’entente Sports-études et
concentrations sportives

Adoption unanime du protocole
d’entente pour le programme Sportétude golf.

21 mai 2019

Protocoles d’entente Sports-études et
concentrations sportives

Adoption unanime du protocole
d’entente pour les programmes
Sports-études natation, Rouge et Or
(3e partenaire pour ce sport) et
Biathlon.

10 juin 2019

Activités orientation 2018-2019

Les activités d’orientation 2018-2019
sont approuvées à l’unanimité.

10 juin 2019

Protocoles d’entente Sports-études et
concentrations sportives

Adoption unanime du protocole
d’entente pour le programme Sportétude de basketball.

10 juin 2019

Projet éducatif 2019-2023

Adoption unanime du projet éducatif
2019-2023.

10.Fonctions / pouvoirs reliés aux services extra-scolaires (art. 90 à 92 de la
LIP)
Dates

Fonctions / pouvoirs reliés aux
services extra scolaires

Précisions

12 novembre
2018

Voyage étudiant Cheerleading, Puerto
Vallarta.

Le voyage étudiant est approuvé à
l’unanimité tel que présenté.
Modification de la destination pour
Niagara Falls le 14 janvier 2019.

27 février
2019

Camp estival de basketball 2019

Approbation par résolution
électronique

18 mars 2019

Projet de voyage 2019-2020

Approbation unanime d’un voyage
sportif en Nouvelle-Écosse en février
2020 pour l’équipe de basket-ball
juvénile masculin division 2.
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11.Ressources matérielles et financières (art. 93 à 95 de la LIP)
Dates

Fonctions / pouvoirs reliés
aux ressources matérielles et
financières

Précisions

15 octobre 2018

Campagnes de financement voyages
et sport interscolaire.

Les campagnes de financements ont
été approuvées à l’unanimité telles
que bonifiées séance tenante.

12 novembre
2018

Budget école

Le budget 2018-2019 a été approuvé
à l’unanimité tel que présenté.

18 mars 2019

Budget école

Le bilan financier bisannuel est reçu
par le CE.

21 mai 2019

Frais chargés aux parents, transport
élèves Sports-études

Une hausse de 50$ par transport pour
les élèves de sport-étude est
approuvée à l’unanimité suite à la
présentation des coûts réels de
transport.

10 juin 2019

Frais chargés aux parents (Frais
généraux, frais scolaires, petit
matériel et programmes particuliers)

Approbation unanime des frais
chargés aux parents.

10 juin 2019

Frais de vie étudiante et sportsinterscolaires 2019-2020

Adoption unanime des frais de vie
étudiante et sports-interscolaires
2019-2020

10 juin 2019

Budget école

Présentation de la situation financière
au 5 juin 2019

12.Projets spéciaux
Un groupe de travail concernant l’offre d’anglais à la Seigneurie a poursuivi les travaux
amorcés l’année précédente. Il y a eu présentation des résultats de sondage au CE le 12
novembre 2018. Il y aura consultation auprès du personnel pour l’offre de service de langue
étude et ESSL pour l’année 2019-2020.
Un comité de travail incluant des parents du CE et des membres de l’école s’est formé pour
travailler à l’élaboration du projet éducatif. 6 rencontres de travail ont été prévues.
Présentation au CE des résultats complets de l’enquête COMPASS. Ces résultats seront
considérés dans la planification du projet éducatif.
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13.Mot de la fin (remerciements – perspectives pour l’année à venir –
conclusion)
J’ai eu l’occasion cette année d’effectuer un premier mandat à titre de présidente du conseil
d’établissement, je tiens, tout d’abord, à remercier l’ensemble des membres pour la confiance
qu’ils m’ont accordée mais aussi et surtout pour leur implication dans les échanges tout au long
de nos rencontres. J’ai animé cette année multiples échanges riches et constructifs entre les
membres, des échanges toujours empreints de respect et qui ont toujours visé l’amélioration
continue dans la réussite des élèves.
Je souhaite donc remercier l’ensemble des parents et membres du personnel pour leur
implication et leur dynamisme au sein des rencontres. Les membres de l’équipe de direction
pour leur présence assidue et leurs explications claires et précises concernant les différents
dossiers. Je souligne l’apport particulier de Mme Lise Breton au sein des rencontres qui par sa
maitrise rigoureuse des dossiers et sa capacité à rendre les informations accessibles nous permet
de prendre facilement position.
Merci spécial aussi à Mme Micheline Gauthier qui fait tout le travail d’arrière scène, de
préparation et de communication de main de maitre.
Finalement un immense merci à tous pour votre présence, nous avons un conseil
d’établissement riche, constructif et dynamique et c’est grâce à chacun de vous.
Annie Laporte

