PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d’établissement de l’école
secondaire les Seigneuries tenue le lundi 26 mars 2018, à 18h45, au
local 1-107.
_____________________________________________________________________________
Sont présents :

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

Sont absents :

Monsieur Benoît Lemay, élève
Madame Josiane Lemay, élève
Monsieur Bryan Cardinal, parent

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 DU PRÉSIDENT
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

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 29 janvier 2018 ;

5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

10.0
11.0

12.0
13.0
14.0

Suivi au procès-verbal ;
Correspondances ;
Questions du public ;
Information du conseil étudiant ;
Mot de la direction ;
9.1
Retour sur les inscriptions ;
9.2
Fonds 3 (Information) ;
9.3
Activités (Approbation) ;
9.4
Consultation du code de vie 2017-2018 (Information) ;
9.5
Retour sur les activités et sorties étudiantes (Information) ;
9.6
Organisation scolaire 2018-2019 ;
Rapports de différents comités ;
10.1 Mot du président ;
Autres sujets ;
a. Assemblée générale des parents (résolution) ;
b. Défibrillateur ;
c. Cafétéria
d. Enrichies
Date de la prochaine réunion : Le 7 mai 2018
Levée de l’assemblée ;
Information du comité de parents.
Il est proposé par Anne-Marie Grimard,
Et résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté avec les modifications.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4.0

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 30
JANVIER 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
procès-verbal de la séance ordinaire du 28 novembre 2017;
Il est proposé par France Légaré, appuyé par Katherine Beaudet,
Et résolu
QUE le procès-verbal soit adopté avec les modifications apportées.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5.0

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
•

Toutes les écoles primaires ont accepté l’invitation pour le spectacle S3 du 5 avril,
donc plus de 100 élèves. Il reste des billets pour la représentation du 6 avril.

•

6.0

CORRESPONDANCES
•

7.0

Aucune.

INFORMATION DU CONSEIL ÉTUDIANT
•

9.0

Aucune.

QUESTIONS DU PUBLIC
•

8.0

Pas de rencontre pour les chandails, il reste à déterminer la date.

Absents.

MOT DE LA DIRECTION
9.1

RETOUR SUR LES INSCRIPTIONS
•

Les inscriptions ont été faites par internet pour l’an prochain. Il y aura un onglet
inscription sur le portail pour le secondaire et pour le primaire également.

9.2

FONDS 3 (INFORMATION)
•

M. Trottier explique les autorisations et les mises à jour qui ont eu lieu.

9.3

ACTIVITÉS (APPROBATION)
•

Le 12 ou 26 avril : Artiste à l’école (Richard Fullum pour les élèves en
secondaire 3 – profil arts)

•

Le 20 avril ou le 4 mai ou le 18 mai : Sortie au Laser Tag et mini-golf, payé par
l’argent du profil (profil sport)

•

Le 6 juin en soirée : Participants du spectacle S3 iront voir Dominic et Martin

•

Le 20 avril : sortie au Musée des Beaux-Arts et au Musée d’art contemporain
(profil arts)

•

Le 20 avril : Musée de l’holocauste, visite du quartier chinois et du quartier
Sainte-Catherine avec Michel Le Blanc

9.4

CONSULTATION DU CODE DE VIE 2017-2018 (INFORMATION)
Consultation avec l’équipe-école jusqu’au prochain conseil d’établissement
•

Revoir la politique sur le cellulaire.

9.5 RETOUR SUR LES ACTIVITÉS ET SORTIES ÉTUDIANTES (INFORMATION)
•

Boston avec le Marching Band : Malgré un accrochage au départ, tout s’est bien
déroulé, les élèves ont bien représenté l’école.

•

SAMAJAM

•

Partie de hockey et de snout traditionnelle : Mme Renée Leclerc se questionne sur
la pertinence de cette activité due au grand nombre d’élèves absents. Peser le pour
et le contre et voir pour l’an prochain à ajouter des activités pour retenir et
rassembler les jeunes.

•

Bal des roses

•

Journée cabane à sucre

9.6 ORGANISATION SCOLAIRE 2018-2019
•

317 élèves

Secondaire 1 : 68 élèves (3 groupes)
Secondaire 2 : 70 élèves (3 groupes)
Secondaire 3 : 53 élèves (2 groupes) + groupe de mathématique sec. 3 ajouté l’an prochain
Secondaire 4 : 62 élèves (2 groupes)
Secondaire 5 : 48 élèves (2 groupes)
FMS : 4 élèves
Accès DEP : 9 élèves
École à la maison : 3 élèves
Profil équestre : 8 inscriptions

•

Revoir pour le suivi du cour de Mathématique avec le logiciel LUMIX pour les
résultats de la cohorte qui avait été ciblée. Retour au prochain conseil
d’établissement.

10.0 RAPPORTS DE DIFFÉRENTS COMITÉS
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

10.1

MOT DU PRÉSIDENT

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

11.0

AUTRES SUJETS
a. Assemblée générale des parents (résolution) : Le 10 septembre 208
 Tirage de la gratuité du matériel scolaire (2).
Adopté par France Malouin.
b. Défibrillateur : Cours de RCR dès l’an prochain pour les secondaires 3 DFA de
pratique pour les cours (250 $)
DFA : 1498 $ (vérifier s’il doit être obligatoirement accessible à tout le monde, en
tout temps) + 300 $ pour la boîte de rangement.
c. Cafétéria : France Légaré demande à ce que la cafétéria soit accessible pour le
micro-onde ou en ajouter un pour les élèves qui font du sport après l’école.
d. Enrichissement : L’an prochain ? Il y a présentement une réflexion sur la formule
et revoir les activités offertes. Il y a eu des demandes pour des tables de hockey
(environ 450 $ la table). Peut-être offrir moins de choix, mais que ceux-ci soient plus
intéressants. Rencontre prévue entre M. Trottier et les élèves. Retour au prochain
conseil d’établissement. Faire la promotion.

12.0

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion aura lieu le lundi 7 mai 2018.

13.0

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités,
Il est proposé par Lyne Doucet, appuyé par Isabelle Grimard
Et résolu :
QUE la séance soit levée à 20h10.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

14.0

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
•

Conférence le 9 mai à l’auditorium de la Découverte (230 places) avec
Mme Valérie Courtemanche www.avectoi.ca (sujet à venir)

•

Piscine : le projet est en cours.

Rédigé par Véronique Leclerc, secrétaire.

Pierre Lesage, président
Benoit Trottier, directeur

