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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 de
l’école secondaire de La Seigneurie, le rapport annuel de l’année scolaire 2020-2021. 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
Noms

Titre (qualité : parents, personnel, etc.)

Annie Laporte
Chantal Roberge
Chantal Perreault
Caroline Frappier
Mélanie Fortin
Ève Pagé-Massicotte
Annick Drouin
Louise Coudé
Isabelle Poirier
Émilie Bilodeau
Thadley Joint
Nathan Dessureault
Laurence Martin
Marie-Ève Dionne
Sophy James
Joanne Durocher
Mélanie Tremblay
Lina Tremblay Bouchard
Véronique Boivin
Vicky Grondin
Sylvie Fortin
Emmanuelle Mailhot
Marie-Josée Landry
Marie-Ève Lefebvre
Marie Bastien
Véronique Vachon
Marie-France Tanguay

Parent
Parent
Parent
Parent
Parent
Parent
Parent
Parent
Parent (substitut)
Parent (substitut)
Élève
Élève
Élève (substitut)
Personnel enseignant
Personnel enseignant
Personnel enseignant
Personnel enseignant
Personnel enseignant
Personnel enseignant
Personnel de soutien
Personnel professionnel
Personnel professionnel (substitut)
Direction (participante)
Direction adjointe (invitée)
Direction adjointe (invitée)
Direction adjointe (invitée)
Gestionnaire administrative d’établissement
(invitée)

Rapport annuel du conseil d’établissement

page 3

3. Dates des rencontres
Septembre
28
Février

Octobre
Mars
15

Novembre
23
Avril
19 (annulée)

Décembre
Mai
17

Janvier
25
Juin
14

N.B. : 67. Le conseil d’établissement établit ses règles de régie interne. Ces règles doivent
prévoir la tenue d’au moins cinq séances par année scolaire.

4. Projet éducatif
Quelques lignes directrices et les objectifs :
Une présentation de la planification des apprentissages en éducation à la sexualité est faite au
CE le 25 janvier 2021.
Une mise à jour du projet éducatif pour 2020-2023 est présentée au CE le 14 juin 2021.

5. Règles de conduite
Quelques lignes directrices :
Les règles de régie interne ont été reconduites lors de la première séance le
28 septembre 2020. Une modification aux règles de régie a ensuite été adoptée le 15 mars pour
régulariser la définition du quorum en lien avec la LIP.
Le calendrier des rencontres du CE est adopté à l’unanimité le 28 septembre 2020.
Il a été convenu le 25 janvier 2021 que tous les membres en règle du conseil d’établissement
suivront individuellement la formation obligatoire exigée par le ministère d’ici la rencontre du
17 mai et qu’ils complèteront la déclaration de réalisation des exigences et la feront suivre à la
secrétaire du CE pour reddition de compte officielle. Un retour collectif est prévu le 15 mars
2021 pour les questions.
Le plan d’action et le protocole pour contrer la violence et l’intimidation ont été présentés le 17
mai 2021, le plan d’action a été adopté de façon unanime tel que présenté.
La date de l’assemblée générale annuelle a été votée à l’unanimité le 17 mai 2021. Celle-ci aura
lieu le 15 septembre 2021.
Le code de vie 2021-2022 et les règles de fonctionnement ont été adoptés le
14 juin 2021.
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6. Frais chargés aux parents
Quelques faits saillants :
Une majoration à la hausse des frais de déplacement pour les élèves de Sportsétudes de 50 $ par trajet a été approuvée. Ainsi, les frais chargés aux parents (frais
généraux, frais scolaires et facturation des programmes particuliers) ainsi que la
liste du petit matériel ont été approuvés le 14 juin 2021.
7. Avis et consultations – Centre de services scolaire
Sujets sur lesquels le CE a été consulté :
Dates

Objet de la consultation

15 mars 2021

Critères de sélection des
directions d’établissement.

Court résumé de la
position du CE
Le CE propose de ne pas
proposer de critères de
sélection des directions
d’établissement.

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

Objet de l’information
Le rapport annuel 2019-2020
du conseil a été présenté lors
de l’assemblée générale
annuelle.

Outils utilisés
Présentation en assemblée
générale.

14 juin 2021 et
octobre 2021

Rapport annuel 2020-2021

Le rapport annuel a été
présenté aux membres du
CE le 14 juin, à
l’assemblée générale du
15 septembre et sera
présenté au 1er CE
d’octobre prochain pour
approbation.
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9. Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs (art. 84 à 89.1 de la LIP)
Dates

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

Précisions

Grille-matières 20212022.

Approbation unanime de la
grille-matières telle que
présentée.

25 janvier 2021

Objets de consultation des
élèves (tel qu’exigé dans
les nouvelles
responsabilités du conseil
d’établissement).

17 mai 2021

Protocoles d’entente
Sports-études et
concentrations sportives.
Calendrier scolaire 20212022.
Protocoles d’entente
Sports-études et
concentrations sportives.

Il est convenu à l’unanimité
que les thèmes suivants seront
soumis à la consultation
auprès des élèves : offre
parascolaire; règles de vie;
utilisation des espaces
communs.
Adoption unanime du
protocole d’entente Sportsétudes en natation artistique.
Le calendrier scolaire 20212022 est déposé au conseil.
Adoption unanime du
protocole d’entente Sportsétudes en hockey Midget
AAA .

28 septembre 2020,
23 novembre 2020,
25 janvier 2021,
15 mars 2021 et
14 juin 2021
25 janvier 2021

14 juin 2021
14 juin 2021

Approbation unanime des
activités et sorties éducatives
tels que présentés.
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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

23 novembre 2020

15 mars 2021

Fonctions / pouvoirs
reliés aux ressources
matérielles et financières
Budget école 2020-2021.

15 mars 2021

Budget école 2020-2021mi année.
Attestation des montants
pour mesures protégées et
désignées.

17 mai 2021

Menu et prix cafétéria.

14 juin 2021

Frais chargés aux parents.

14 juin 2021

Budget école-bilan.

Précisions

Le budget 2020-2021 est
approuvé à l’unanimité tel que
proposé.
Présentation de la situation
financière mi-année.
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 présentation du menu et
des prix pour la cafétéria a été
réalisée aux membres du CE.
Une hausse de 50 $ par
transport pour les élèves de
Sport-études est adoptée.
Adoption à l’unanimité des
frais chargés aux parents
2021-2022 (vie étudiante,
programmes particuliers,
sport-études) et de la liste du
petit matériel.
Présentation de la situation
financière au 14 juin 2021.
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12.Projets spéciaux
Une demande d’agrandissement de l’école a été déposée par la direction. Nous sommes en
attente d’une réponse.
Nouveauté : une offre d’option Sciences sera offerte aux élèves de 3e secondaire, en continuité
avec l’offre de service de l’Académie Ste-Marie.
Plusieurs de nos élèves se sont hautement distingués et nous souhaitons aussi leur rendre
hommage en soulignant leur excellence. Bravo à nos représentants à Secondaire en spectacle et
au magnifique projet déposé dans le cadre du Défi Ose entreprendre.
Une mention de félicitations au Parlement étudiant qui a proposé une semaine sur le thème de la
sensibilisation à la santé mentale qui a été un succès. Chapeau à cette démarche très pertinente
particulièrement dans le contexte actuel.

13.Mot de la fin (remerciements – perspectives pour l’année à venir –
conclusion)
Cette dernière année a été très éprouvante à plusieurs niveaux pour chacun de nous. Je tiens à
souligner à quel point tous ont su faire preuve de résilience et ont réussi à faire jaillir le positif
de cette situation inédite. Je souhaite féliciter l’ensemble des intervenants de l’école qui ont
contribué de près ou de loin à la réussite éducative de nos jeunes dans ce modèle qui nous était
tous inconnu il n’y a que quelques mois, merci pour votre engagement, votre créativité et le
dépassement de soi que cette situation a générés. Il est maintenant temps de prendre du temps
pour vous, profitez des vacances pour vous ressourcer et vous reposer, c’est amplement mérité.
Merci aux membres du conseil d’établissement qui ont aussi su s’adapter, merci d’avoir été
présents et collaboratifs même si la structure y était moins propice. Merci pour vos
commentaires riches et constructifs, nous pouvons être fiers de notre conseil.
Merci spécial à Mme Landry qui tient la barre en ces temps difficiles, merci d’être demeuré un
leader disponible, à l’écoute. Comme parent nous nous sentions en sécurité de vous savoir à la
direction de cette belle équipe de la Seigneurie, nous avons été bien informés tout au long de
cette longue année, nous étions aussi rassurés par vos communications et vos décisions.
MERCI à chacun et chacune encore une fois c’est tous ensemble qu’on sortira grandi de cette
année difficile.
BONNES VACANCES!
Annie Laporte
Présidente du CE

