PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d’établissement de l’école
secondaire les Seigneuries tenue le lundi 30 janvier 2017, à 18 h 45, au
local 1-107.
_____________________________________________________________________________
Sont présents :

Madame Patricia Chrétien, personnel de soutien
Madame Julianne Jeanbrun, élève
Monsieur Michel Le Blanc, enseignant
Madame Véronique Leclerc, parent
Monsieur Benoit Lemay, élève
Monsieur Mario Lemay, enseignant
Monsieur Pierre Lesage, Délégué au comité de parents
Madame France Malouin, enseignante
Monsieur Yannick Morin, directeur
Madame Claudie Soucy, parent

Sont absents :

Madame Martine Bernier, parent
Madame Caroline Boissel, enseignante
Madame France Légaré, parent
Madame Josée Martin, parent

1.0

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Le quorum étant constaté, la séance est ouverte à 18 h 45.

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 ;
Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 5 décembre 2016 ;
Suivi au procès-verbal ;
Correspondance ;
Questions du public ;
Information du conseil étudiant ;
Mot de la direction ;
9.1
Activités éducatives ;
9.2
Fonds 2 et 3;

10.0

Rapport des différents comités ;
10.1 Mot du président ;
10.2 Information du comité de parents ;
10.3 Budget CÉ – Trésorerie
11.0 Autres sujets
a. Résolution mesure 30170;
b. Démission;
c. Photos sur les murs corridors éducation physique
12.0 Date de la prochaine réunion ; le 27 mars 2017
13.0 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.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4.0
LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 5
DÉCEMBRE 2016.
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 5 décembre 2016;
Il est proposé par France Malouin, appuyé par Patricia Chrétien,
Et résolu :
QUE le procès-verbal soit adopté tel quel.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5.0

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
- La période d’inscription débute aujourd’hui, les directions rencontrent les élèves
aujourd'hui ainsi que demain.
- Rafraîchissement des cases, idée intéressante à suivre.
- Friperie : très bon départ, ouverture le jeudi à compter de cette semaine.

6.0

CORRESPONDANCE
- Aucune correspondance.
- Grille matière secondaire 5 : Pour l’instant Monde contemporain et Économie financière
forme 1 cours (2 périodes chaque, 4 périodes au total). Un litige est en cours entre le
ministère et les syndicats. Une décision sans appel devrait nous parvenir au cours des
prochains mois.

7.0

QUESTION DU PUBLIC
Julianne Jeanbrun, élève : Que se passera-t-il pour les élèves de secondaire 5 qui seront
36 l’an prochain; 1 groupe ou 2? Il y aura des cours qui auront seulement 1 groupe (ex. :
français) et d’autres 2 groupes (ex. : mathématique, sciences).

8.0

INFORMATION DU CONSEIL ÉTUDIANT
-

9.0

Journée thématique : journée chaude le jeudi 2 février.
Hockey prof-élève le 23 mars.
Activité de la St-Valentin, rien de déterminer encore
Sculpture dans la neige pour les élèves du profil Arts.

MOT DE LA DIRECTION
9.1

Activités éducatives

Voyage à Orlando 2018 pour secondaire 2 et 3 ± 42 étudiants, à la fin des classes en juin
2018. À rediscuter, les élèves de secondaire 3 sont nombreux (71) plusieurs risquent
d’être refusé. À revoir avec les enseignants et par la suite retour avec les membres du CÉ
par courriel. L'approbation se fera lors du prochain CÉ en mars.
9.2

FONDS 2 ET 3

M. Morin explique les changements et mises à jour.

10.0

RAPPORT DES DIFFÉRENTS COMITÉS
10.1

Mot du président

S.O.
10.2
-

Information du comité de parents
Consultation sur le transport scolaire (demander pour possibilité d’un bagage plus
gros dans l’autobus)
Budget décentralisé vers les écoles 9630 $
Rappel des bonnes pratiques.
Prendre du temps pour expliquer les postes budgétaires et les différentes instances.
Toutes décisions du CÉ doivent être prises pour le bien des élèves.

10.3
-

-

11.0

Budget CÉ – Trésorerie
Possibilité d’utilisé le budget du CÉ pour en faire la réclamation des frais de
kilométrage, frais de garde, etc. ou garder ce dernier pour autre chose (bouchées)
une décision sera prise lors de la prochaine rencontre.
Un montant de 50 $ est habituellement utilisé comme bourses lors du Gala Méritas;
une de 25 $ pour l’athlète par excellence féminine et une autre de 25 $ pour l’athlète
par excellence masculine.

AUTRES SUJETS
a. Résolution 30170
Une résolution a été faite pour la mesure 30170. Voir en annexe.
b. Démission
M. Morin a lu la lettre de démission de Mme Josée Martin. Possibilité d’avoir un
parent remplaçant.
c. Photos sur les murs corridors éducation physique
Elles n’ont pas été renouvelées depuis 5 ans. Est-il possible de le faire avec le « sans
projet »? M. Morin va vérifier.

12.0

DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
Le 27 mars 2017

13.0

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités,
Il est proposé par Claudie Soucy, appuyé par Patricia Chrétien,
Et résolu :
QUE la séance soit levée à 20 h 06.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Rédigé par Véronique Leclerc, secrétaire

Pierre Lesage, président

Yannick Morin, directeur

