PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d’établissement de l’école
secondaire les Seigneuries tenue le lundi 04 juin 2018, à 18h00, à la salle
de conférence.
_____________________________________________________________________________
Sont présents :

Madame Katherine Beaudet, parent
Monsieur Bryan Cardinal, parent
Madame Lyne Doucet, enseignante
Madame Nathalie Dussault, enseignante
Madame Anne-Marie Grimard, enseignante
Madame Isabelle Grimard, enseignante
Madame Véronique Leclerc, parent
Madame Renée Leclerc, parent
Madame France Légaré, parent
Monsieur Pierre Lesage, Délégué au comité de parents
Madame France Malouin, enseignante
Madame Isabel Touchette, personnel de soutien
Monsieur Benoit Trottier, directeur

Sont absents :

Monsieur Benoît Lemay, élève
Madame Josiane Lemay, élève

1.0

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Le quorum étant constaté, la séance est ouverte à 18h55.

2.0

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

3.0

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0

Ordre du jour
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 07 mai 2018 ;
Suivi au procès-verbal ;
Correspondance ;

7.0
8.0
9.0

10.0

11.0

12.0
13.0
14.0
15.0

Questions du public ;
Information du conseil étudiant ;
Mot de la direction ;
9.1
Reddition de comptes du plan de réussite2017-18 et présentation du plan de
réussite 2018-19 (Approbation) ;
9.2
Rapport annuel du C.É. (Approbation) ;
9.3
Effets scolaires et frais chargés aux parents ;
9.4
Budget – Fonds 2, 3 et 7 (Information) ;
9.5
Prévision budgétaires 2018-2019 (Approbation) ;
9.6
Transferts du fonds 3 vers le fonds 2 (Approbation) ;
9.7
Entrée administrative (Information) ;
9.8
Période d’examens (Information) ;
Rapports de différents comités
10.1 Mot du président
10.2 Budget CÉ - Trésorerie
Autres sujets ;
a. Service de cafétéria
b. Musique ESLS
c. Chandails ESLS
d. Éveil à la sexualité
e. Sorties éducatives
Mot de la direction
Date de la prochaine réunion : Assemblée générale des parents le 10 septembre 2018.
Levée de l’assemblée.
Information du comité de parents ;
Il est proposé par Isabelle Grimard, appuyé par Bryan Cardinal,
Et résolu :
QUE l’ordre du jour soit approuvé avec les modifications apportées.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4.0

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 07 MAI 2018

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 procèsverbal de la séance ordinaire du 07 mai 2018;
Il est proposé par Bryan Cardinal, appuyé par Katherine Beaudet,

Et résolu
QUE ce soit approuvé avec les modifications.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5.0

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL

6.0

CORRESPONDANCE

7.0

QUESTIONS DU PUBLIC

8.0

INFORMATION DU CONSEIL ÉTUDIANT
Il y a eu moins de 60% de taux de participation pour l’activité de 15 juin, donc elle
est annulée. Le 15 juin sera donc une journée d’école.

9.0

MOT DE LA DIRECTION
9.1

REDDITION DE COMPTES DU PLAN DE RÉUSSITE 2017-18 ET
PRÉSENTATION DU PLAN DE RÉUSSITE 2018-19 (APPROBATION)
M. Benoît Trottier nous fait un résumé.
Pour l’objectif 1 : les résultats sont en train d’être calculés. Ils nous seront
envoyés par courriel sous peu.
Pour l’objectif 2 : bien remplie.
Plan de réussite (pour 1an) : Objectif 1; en lien avec la classe ouverte en
mathématique 3e sec. Objectif 2 : Le même que l’an passé.

Il est proposé par Isabelle Grimard, appuyé par Lyne Doucet,
Et résolu :
QUE la reddition des comptes soit approuvée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

9.2

RAPPORT ANNUEL DU C.É. (APPROBATION)
M. Pierre Lesage, président, nous fait un résumé du rapport.

Il est proposé par France Malouin, appuyé par Isabelle Grimard
Et résolu :
QUE ce soit approuvé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

9.3

EFFETS SCOLAIRES ET FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS
(APPROBATION)
M. Lesage demande de nouvelles sur la demande des parents au ministère
par rapport aux grandes lignes qu’on aimerait avoir pour les listes scolaires.
M. Trottier mentionne qu’ils tardent à donner une réponse mais ce que nous
devons approuver est le montant maximal à payer par niveau secondaire.

Il est proposé par Bryan Cardinal, appuyé par Katherine Beaudet,
Et résolu :
QUE ce soit approuvé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
9.4

BUDGET – FONDS 2 et 3 (INFORMATION)
Explications données par M. Trottier. D’ici la fin de l’année, M. Trottier va
nous envoyer par courriel les derniers transferts.

9.5

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018-2019 (APPROBATION)
Voir le projet de résolution.

Il est proposé par
Et résolu :
QUE ce soit approuvé.

, appuyé par
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

9.6

TRANSFERTS DU FONDS 3 VERS LE FONDS 2 (APPROBATION)
Ce qui sera envoyé par courriel dans les prochains jours.

9.7

ENTRÉE ADMINISTRATIVE (INFORMATION)
L’entrée est le lundi, 20 août 2018.

9.8

PÉRIODE D’EXAMEN (INFORMATION)
Elle sera affichée demain, mardi le 05 juin 2018 sur le Portail Mosaïk ou
au courant de la semaine.

10.0

RAPPORTS DE DIFFÉRENTS COMITÉS
10.1

MOT DU PRÉSIDENT
D’où venait les bourses pour les Méritas : Fondation LM qui ont remis
2 000 $.

10.2

BUDGET CÉ – TRÉSORERIE
Le montant du conseil d’établissement qui reste (283 $) sera remis au comité du
bal via Maxime sous forme d’un tirage au sort.

11.0

AUTRES SUJETS
a. Service de cafétéria : Voir l’extrait du procès-verbal, augmentation du tarif.

b. Musique ESLS : Dany Guimond quitte ses fonctions. Par contre le Marching Band est là
pour rester. Le poste sera ouvert.

c. Chandails ESLS : Les essayages auront lieu bientôt, nous aurons besoin de parents
bénévoles ; Bryan Cardinal, Véronique Leclerc et Pierre sont disponibles.

d. Enrichissement : M. Trottier est encore en réflexion pour voir comment arranger tout ça.
Rencontre avec M. Benard, Maxime et des élèves demain, le 06 juin 2018. Mme Légaré
propose une table pour promouvoir les sports à l’école.

e. Éveil à la sexualité : L’an prochain, cour obligatoire. Le ministère a déjà sorti les
contenus. Pas dans la grille-matière, mais entre 5 et 15 heures.

f. Sortie éducative : Le taux de participation des élèves en secondaire 1 est très faible. La
sortie pour les élèves en secondaire 5 n’aura pas lieu. Le dîner hot-dog n’aura pas lieu non
plus. Comment a été fait le choix des élèves pour le voyage à Toronto ? : Tirage au sort en
début d’année, mais en réalité ce n’est pas ce qui a été fait. Il semblerait que certains élèves
en secondaire 4 n’ont pu aller à Toronto.

12.0

MOT DE LA DIRECTION

13.0

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

Assemblée générale des parents le 10 septembre 2018.

14.0

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités,
Il est proposé par

, appuyé par

,

Et résolu :
QUE la séance soit levée à 21h30.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
15.0

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Fête de noël : Résolution : Les demandes seront remises stratégiquement au début
septembre. Le 06 juin prochain se tiendra le dernier comité de parents.

Rédigé par Véronique Leclerc, secrétaire.

Pierre Lesage, président
Benoit Trottier, directeur

