PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d’établissement de l’école
secondaire les Seigneuries tenue le lundi 27 mars 2017, à 18 h 45, au
local 1-107.
_____________________________________________________________________________
Sont présents :

Madame Martine Bernier, parent
Madame Caroline Boissel, enseignante
Madame Patricia Chrétien, personnel de soutien
Monsieur Michel Le Blanc, enseignant
Madame Renée Leclerc, parent
Madame Véronique Leclerc, parent
Madame France Légaré, parent
Monsieur Benoit Lemay, élève
Monsieur Mario Lemay, enseignant
Monsieur Pierre Lesage, Délégué au comité de parents
Monsieur Yannick Morin, directeur
Madame Claudie Soucy, parent

Sont absents : Madame Julianne Jeanbrun
Madame France Malouin
1.0

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Le quorum étant constaté, la séance est ouverte à 18h50.

2.0

MOT DE BIENVENUE
Monsieur Pierre Lesage souhaite la bienvenue aux membres.

3.0

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Ordre du jour

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

Ouverture de la réunion et vérification du quorum;
Mot de bienvenue du président;
Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 30 janvier 2017;
Suivi au procès-verbal;
Correspondance;
Questions du public;
Information du conseil étudiant;
Mot de la direction;

9.1
9.2
9.3

10.0

11.0

12.0
13.0

Retour sur les inscriptions;
Période d’examens juin 2017;
Règlement relatif aux objectifs, principes et critères de répartition des ressources
financières de la Commission scolaire;
9.4
Fonds 3;
9.5
Activités;
9.6
Consultation du code de vie 2017-2018;
9.7
Retour sur les activités et sorties étudiantes;
Rapport des différents comités;
10.1 Mot du président;
10.2 Information du comité de parents;
10.3 Budget CÉ - Trésorerie;
Autres sujets
a. AG parents 2017-2018 ;
b. Cases ;
c. Résolution nouveau membre ;
Date de la prochaine réunion : le 8 mai 2017 ;
Levée de l’assemblée.
Il est proposé par Patricia Chrétien,
Et résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que déposé.

4.0

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 30
JANVIER 2017.
CONSIDÉRANT que la direction de l’école a fait parvenir à tous les membres du Conseil
d’établissement dans les délais requis par la Loi sur l’instruction publique, copie du
procès-verbal de la séance ordinaire du 30 JANVIER 2017;
Il est proposé par Patricia Chrétien,
Et résolu :
QUE le procès-verbal soit adopté tel que!
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5.0

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
-

Trésorerie au point 10.2.

-

Orlando : Explication du projet par Mme Isabelle Grimard.

-

Conclusion : Sondage en avril 2017 pour les élèves de secondaire 3 et au besoin, on
sonde les élèves de secondaire 2 pour compléter le groupe afin de débuter la
campagne de financement dès septembre 2017.

6.0

CORRESPONDANCE
Aucune

7.0

QUESTIONS DU PUBLIC
Aucunes

8.0

INFORMATION DU CONSEIL ÉTUDIANT
-

9.0

Benoît informe de l’activité de hockey professeurs contre les élèves.
Vendredi le 31 mars, journée « Twin ».
Vendredi le 2 juin, dîner au hot-dog, à confirmer.

MOT DE LA DIRECTION
9.1

Retour sur les inscriptions

Prévisions 2017 :
- Secondaire 1 : 60 élèves
- Secondaire 2 : 58 élèves
- Secondaire 3 : 71 élèves
- Secondaire 4 : 63 élèves
- Secondaire 5 : 35 élèves
- Accès DEP et FMS : 10 élèves
- Total : 297 élèves.
Première organisation scolaire d’ici 2 semaines.
3 inscriptions seulement pour l’option Équitation-Anglais, mais le projet pourrait partir
quand même. Il y a eu une problématique au niveau de l’information qui a été véhiculée,
donc il pourrait y avoir une possibilité de faire un 2e tour d’inscriptions. M. Leblanc
propose l’accès à une bourse pour le projet d’équitation. M. Morin apporte le fait qu’il ne

faut pas s’éloigner du coût réel en prévision de futures années. M. Morin travaille sur une
proposition pour diminuer le coût du transport avec la commission scolaire.

9.2

Période d’examen 2017

-

16-19-20 et 21 juin 2017

-

Reprise des examens le 22 juin 2017

-

Horaire à venir vers la mi-avril.

9.3

Règlement relatif aux objectifs, principes et critères de répartition des
ressources financières de la Commission scolaire

Consultation jusqu’au 5 mai 2017 (document reçu par courriel la semaine dernière).
Il reste 2 rencontres au comité de parent avant l’adoption, donc faire les commentaires à
Pierre ou Yannick, s’il y a lieu.

9.4

Fonds 3

Explications de M. Morin pour les principales variations. M. Lesage et M. Morin
expliquent à Mme Renée Leclerc la procédure pour le Fond 3.

9.5

Activités

-

Monastère 28-29 mars (Patricia et Marlène).

-

Rendez-vous de la formation professionnelle et technique en Mauricie, le 5 avril.

-

Humoriste le 21 avril à la salle Albert Rousseau pour les élèves qui ont participé à S3.

-

Transition vers le collégial pour les élèves de secondaire 5, le 26 avril.

-

7 juin, La Ronde pour les élèves de secondaire 1 et 2.

-

Bal des Finissants le 22 juin.

Il est proposé par Martine Bernier,
Et résolu :
QUE la proposition d’activités soit acceptée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

9.6

Consultation du code de vie 2017-2018

Jusqu’à la mi-avril auprès du personnel et membres du conseil d’établissement. Les
commentaires avant le prochain conseil d’établissement du 8 mai, où il sera adopté, ainsi
que la politique d’encadrement. S’il y a lieu, les modifications seront envoyées par
courriel.
9.7

10.0

Retour sur les activités et sorties éducatives

-

Victoire du personnel lors de la partie de snout.

-

Victoire des élèves en fusillades lors de la partie de hockey.

-

Merci à Claudie Soucy pour le dîner cabane à sucre lors de la journée bucherons.

-

Visite de M. Plamondon et de M. Martel pour les élèves de secondaire 4.

Rapport des différents comités
10.1

Mot du président

Piscine ESLS :
-

Environ 300 000$ à investir. Il y a un manque d’engouement, selon la commission
scolaire. Ils veulent un comité pour la revitalisation de la piscine. M. Martel, député,
est prêt à intervenir auprès du ministre.

-

En lien avec la mesure 30170, il faut écrire une résolution pour expliquer les dépenses
et l’envoyer au comité de parents.

Résolution faite lors du dernier conseil

d’établissement.
-

Le comité de parent demande de mentionner les irritants dans vos établissements
comme le manque de chauffage, de chaises, de casiers et de piscine.

-

Il y a un manque à gagner au niveau des revenus de la piscine versus l’utilisation de
l’aréna.

-

Il y a un manque de plateaux pour les cours d’éducation physique.

-

Il faut trouver des personnes (école et municipalité) pour appuyer et militer pour la
piscine.

-

Pierre Lesage va contacter la directrice générale de la commission scolaire pour la
mettre au courant des intentions des citoyens et du conseil d’établissement.

10.2

Information du comité de parents

Consultation politique sur le transport scolaire :
-

Caméra à bord du transport scolaire (2 pour le moment).

-

Discussion de la distance d’embarquement.

-

1,5 km pour avoir droit à l’autobus en milieu urbain.

Mettre les procès-verbaux du C.É. sur le site internet et mettre la liste des membres du
conseil d’établissement à jour.

10.3

Budget C.É. - Trésorerie

La bourse pour le gala méritas est de 50$, soit 2 de 25$, proposée par France Légaré.
Le 5 juin, collation spéciale pour le dernier conseil d’établissement.
11.0

AUTRES SUJETS :
a. AG 2017-2018 : lundi le 11 septembre 2017, proposé par Renée Leclerc.
b. Étant donné la rénovation, il est question de changer les casiers (132) de l’entrée pour un
montant de 20 000$. Donc le conseil d’établissement donne une garantie de 10 000$ dans
le fond 3. Proposé par Martine Bernier et France Légaré.
c. Suite au départ de Mme Josée Martin, les membres du conseil d’établissement acceptent
la nomination de Mme Renée Leclerc en remplacement. Proposé par Pierre Lesage et
adopté à l’unanimité.

12.0

DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
Le 8 mai 2017

13.0

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités,
Il est proposé par France Légaré,
Et résolu :
QUE la séance soit levée à 9h15.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Rédigé par Véronique Leclerc, secrétaire

Pierre Lesage, président

Yannick Morin, directeur

