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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 2019-2020.
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.)

Annie Laporte
Chantal Roberge
Odette Blouin
Marie-Caroline Tremblay
Annick Drouin
Marie-Ève Dionne
Marie-Christine Breton
Joanne Durocher
Julie Marcoux
Sophy James
Véronique Boivin
Vicky Grondin,
Louise Lapointe
Maryann Guérin
Andrée Chiricota
Dgyno Daigle
Dominic Ouellet
Matthew Trottier
Bernard Tremblay
Marie-Josée Landry
Marie-Ève Lefebvre
Marie Bastien
Véronique Vachon
Marie-France Tanguay,

représentante des parents
représentante des parents
représentante des parents
représentante des parents
représentante des parents
représentante des enseignants
représentante des enseignants
représentante des enseignants
représentante des enseignants
représentante des enseignants
représentante des enseignants
représentante du personnel de soutien
(substitut) représente du personnel professionnel
représentante des élèves
représentante du personnel professionnel
représentant des parents
représentante des parents
représentant des élèves
représentant de la communauté
direction
direction adjointe
direction adjointe
direction adjointe
gestionnaire administrative d’établissement

3. Dates des rencontres
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Septembre
30
Février

Octobre
Mars
16 annulée
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Novembre
11
Avril
20 annulée

Décembre
Mai

Janvier
20
Juin
8 & 22

4. Projet éducatif et plan de réussite
Quelques lignes directrices et les objectifs :
Une présentation de la planification des apprentissages en éducation à la sexualité est faite au
CE le 11 novembre 2020
Une présentation de la planification des contenus en orientation scolaire et professionnelle est
faite au CE le 20 janvier 2020.

5. Règles de conduite
Quelques lignes directrices :

Les règles de régie interne ont été reconduites lors de la première séance le 30 septembre 2019.
Une modification aux règles de régie a ensuite été adoptée le 8 juin 2020 pour permettre la tenue
de rencontre et de votes lors d’assemblées virtuelles.
Le calendrier des rencontres du CE est adopté à l’unanimité le 30 septembre 2019
La présence au CE de M. Clément Turcotte, commissaire de la commission scolaire, a été votée
le 30 septembre 2019. M. Turcotte sera membre officiel ayant droit de parole mais sans droit de
vote.
Le Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation, a été adopté de façon unanime tel que
présenté, le 8 juin 2020.
Le code de vie 2019-2020 a été adopté de façon unanime tel que présenté, le 8 juin 2020
La date de l’assemblée générale annuelle a été votée à l’unanimité le 22 juin 2020, celle-ci aura
lieu le 16 septembre 2020.

6. Frais chargés aux parents
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Quelques faits saillants :

Une majoration à la hausse des frais de déplacement pour les élèves de Sports-études de 50$ par
transport a été entérinée à l’unanimité le 8 juin 2020.
Une version préliminaire des crédits de frais scolaires à émettre aux parents pour la portion de
service non rendue en lien avec la pandémie est présentée au CE.
Les frais chargés aux parents pour l’année scolaire 2020-2021 ont été approuvés le 22 juin 2020
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 2020-2021 ont été approuvés le 22
juin 2020

7. Avis et consultations – Commission scolaire
Sujets sur lesquels le CE a été consulté :
Dates
20 janvier 2020

Objet de la consultation
Politique sur la sécurité de
l’information

Critères de sélection des directions
d’établissement

Court résumé de la position du CE
Le CE se montre en accord avec le
projet de politique relative à la
sécurité de l’information qui leur a
été soumis.
La rencontre prévue en mars ayant
été annulée, cette consultation n’a
pas été reprise

8. Informations aux parents et à la communauté en lien avec l’article 83 de la
LIP
Dates
20 septembre 2020

22 juin 2020

Objet de l’information
Le bilan annuel 2018-2019 du CE a été
présenté lors de l’assemblée générale
annuelle (AG).
Bilan annuel 2019-2020 du CE

Le bilan annuel 2019-2020 sera présenté
en AG le 16 septembre 2020

Outils utilisés
Présentation en AG

Le bilan annuel a été présenté
aux membres du CE et a été
adopté à l’unanimité le 22 juin
2020.
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9. Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs (art. 84 à 89.1 de la LIP)
Dates

30 septembre 2019

Fonctions / pouvoirs exercés
relativement aux services
éducatifs
Activités, voyages et sorties
éducatives

Précisions

Approbation unanime des activités,
voyages et sorties éducatives tels que
présentés

11 novembre 2019

Activités, voyages et sorties
éducatives

Approbation unanime des activités,
voyages et sorties éducatives tels que
présentés

11 novembre 2019

Voyage étudiant

Il est approuvé à l’unanimité
d’approuver la tenue d’un voyage
culturel étudiant en 2021, la
destination sera soumise pour
approbation par courriel

11 novembre 2019

Réveillon de Noël 2019

Une modification au calendrier
scolaire est approuvée à l’unanimité
pour la tenue d’un réveillon de Noël
le 19 décembre en soirée

20 janvier 2020

Journée d’hiver 2020

Une modification au calendrier
scolaire est approuvée à l’unanimité
pour la tenue d’une journée
d’activités hivernales le 25 février
2020

20 janvier 2020

Activités, voyages et sorties
éducatives

Approbation unanime des activités,
voyages et sorties éducatives tels que
présentés

20 janvier 2020

Grille-matière 2020-2021

Approbation unanime de la grille
matière telle que présentée.

20 janvier 2020

Protocoles d’entente Sports-études Adoption unanime du
et concentrations sportives
renouvellement des protocole
d’entente Sports-études des
disciplines : Athlétisme, Badminton,
Baseball, Basketball, Biathlon, Boxe,
Canoë-kayak, Escrime (épée),
Freeski, Golf, Gymnastique
artistique, Hockey (As de Québec),
Natation et para natation, Patinage
artistique, Plongeon, Sports cyclistes,
Ski acrobatique, Surf des neiges,
Taekwondo, Tennis, Tennis de table,
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Triathlon et Volleyball et des
ententes administratives en Arts du
cirque, Danse, Escalade sportive,
Gymnastique acrobatique, Hockey,
Jiu jitsu brésilien, Judo, Kung Fu,
Sports équestres et Trampoline.

20 janvier 2020

Planification des contenus en
orientation scolaire et
professionnelle 2020-2021

Les contenus sont approuvés à
l’unanimité tels que présentés.

8 juin 2020

Grille matière Entrepreneuriat
secondaire 4 (2020-2021)

La modification proposée à la grille
matière pour permettre un
cheminement conjoint des élèves de
langue étude et d’entrepreneuriat qui
évitera la fermeture d’un groupe est
approuvée à l’unanimité.

22 juin 2020

Calendrier scolaire 2020-2021

Le calendrier scolaire 2020-2021 est
adopté tel que présenté

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

Fonctions / pouvoirs reliés
aux
services extra scolaires

Précisions

11. Ressources matérielles et financières (art. 93 à 95 de la LIP)
Dates

30 septembre 2019

Fonctions / pouvoirs reliés
aux ressources matérielles
et financières
Campagne de financement, Fünd
Script (nouveau mode de
financement qui sera disponible
pour plusieurs types d’activités).

Précisions

Approuvé à l’unanimité
Mais demande de pouvoir avoir la
possibilité de ne pas reconduire ce
mode de financement selon
l’expérience de cette année
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11 novembre 2019

Budget école 2019-2020

Le budget 2019-2020 est approuvé à
l’unanimité tel que proposé
Le conseil d’établissement a
confirmé que le déploiement des
budgets reçus a été prévu au cadre du
budget de l’établissement. La
répartition des montants reçus a été
approuvée à l’unanimité.
Une hausse de 50$ par transport pour
les élèves de sport-étude est
approuvée à l’unanimité
Une version préliminaire des crédits
de frais scolaires à émettre aux
parents pour la portion de service non
rendue en lien avec la pandémie est
présentée au CE
Adoption à l’unanimité des frais
chargés aux parents.

20 janvier 2020

Attestation des montants pour
mesures protégées et désignées

8 juin 2020

Frais chargés aux parents,
transport élèves Sports-études

8 juin 2020

Remboursement frais scolaires
2019-2020

22 juin 2020

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

22 juin 2020

Frais de vie étudiante et sportsinterscolaires 2019-2020

Adoption à l’unanimité des frais de
vie étudiante et sports-interscolaires
2020-2021

22 juin 2020

Budget école

Présentation de la situation financière
au 22 juin 2020

12. Projets spéciaux
Notre école a posé sa candidature pour participer au projet de distributrices de condoms
« Plaisirs sécuritaires » à la suite de l’analyse des résultats du volet sexualité saine et
responsable de l’étude COMPASS et nous avons été sélectionné. Il y aura deux volets à ce
projet : une tournée préparatoire des classes et l’installation des distributeurs de condoms
gratuits.
Offre de service Anglais sport-étude : Le programme d’anglais de secondaire 1-2 et 3 sera un
programme d’anglais enrichi. En secondaire 4 deux parcours seront possibles, anglais régulier
ou anglais ESSL. Les élèves seront sélectionnés selon leur intérêt, leurs potentiel et les notes
académiques.
L’utilisation d’un logiciel de réservation pour les rencontres de parents (note au dossier) a été
utilisée pour la planification des rencontres entre les parents et les enseignants, les réservations
se sont globalement bien déroulées mais les moments de rencontre ont dû être annulé
considérant la pandémie.
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13. Mot de la fin (remerciements – perspectives pour l’année à venir –
conclusion)
En tant que présidente du conseil d’établissement je souhaite adresser des félicitations à
l’ensemble du personnel de l’école qui a su se mobiliser avec brio lors de cette année plutôt
inusité qui a nécessité plus d’une gestion de crise. Nous sommes passés par un dégât d’eau
majeur au gymnase et avons conclu cette année en contexte de crise sanitaire. Bravo à tous qui
avez su garder le moral et qui vous êtes retroussé les manches en innovant pour poursuivre la
scolarisation de nos jeunes. Rien n’est parfait en temps de crise mais je crois que nous saurons
tous apprendre des derniers mois pour faire de l’automne une expérience encore plus positive et
constructive, merci encore à tous ceux qui ont mis ardeur et passion à affronter cette crise sans
précédent.
Merci à l’ensemble des membres du conseil d’établissement qui ont partagé avec générosité leur
opinion au cours de nos rencontres, ces échanges sont très précieux. Merci aussi pour votre
disponibilité et votre implication elles contribuent à enrichir l’offre de service de notre école.
Merci spécial à Mme Landry, qui a vécu sa première année avec nous à titre de directrice de
l’établissement, qui a fait preuve de beaucoup d’ouverture et de collaboration envers le conseil
d’établissement.
Merci aussi à Mme Gauthier pour son support et sa disponibilité.
Annie Laporte

