PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d’établissement de l’école
secondaire les Seigneuries tenue le mardi 28 novembre 2017, à 18 h 45,
au local 1-107.
_____________________________________________________________________________
Sont présents :

Madame Katherine Beaudet, parent
Monsieur Bryan Cardinal, parent substitut au comité de parents
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
Monsieur Benoit Lemay, élève
Madame Josiane Lemay, élève
Monsieur Pierre Lesage, Délégué au comité de parents
Madame Isabel Touchette, personnel de soutien
Monsieur Benoit Trottier, directeur

Sont absents :

Madame France Malouin, enseignante
Madame France Légaré, 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
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

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 23 octobre 2017 (Adoption) ;
Suivi au procès-verbal ;
Correspondance (Information) ;
Information du conseil étudiant ;

8.0
9.0

10.0
11.0

12.0
13.0
14.0
15.0

Budget 2017-2018;
8.1 Fonds 2 (Information et approbation) ;
Mot de la direction ;
9.1 Grille-matières 2018-2019 (Discussion et approbation) ;
9.2 Consultation : Calendrier et politique d’admission et inscription des élèves
9.3 Retour sur les activités (Halloween, semaine des mathématiques, etc.)
Questions du public ;
Autres sujets ;
a. Photo
b. Drogue
c. ___________________________
Date de la prochaine réunion : Le 29 janvier 2018. ;
Levée de l’assemblée ;
Information du comité de parents ;

Il est proposé par Isabelle Grimard, appuyé par Katherine Beaudet
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 SÉANCE DU 23
OCTOBRE 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, une copie du
procès-verbal de la séance du 23 octobre 2017 ;
Il est proposé par Isabelle Grimard, appuyé par Anne-Marie Grimard
Et résolu :
QUE ce soit adopté avec les modifications apportées.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5.0

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
•
•
•
•
•

6.0

Profils (demande financière) : Le 6 000$ accordé l’an dernier a été gardé pour les
besoins de l’année future. Pour l’instant, il n’a pas été transféré.
Secondaire 5 : Les élèves ont été rencontrés et en sont à planifier leur activité.
Brosse à dents : Les taxes sont incluses. Le coût est de 1,14$ à l’unité et 1,31$
(avec taxes). Le prix de vente suggéré est de 3,99$
Conférence «Pas de chicane dans ma cabane» : Plus de 110 personnes, un vif
succès!
Portail parent : La barre rouge vient avec le logiciel ; l’horaire n’est toujours pas
disponible, ni les notifications ; les commentaires envers la GRICS n’ont pas de
réponses.

CORRESPONDANCE (INFORMATION)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

7.0

INFORMATION DU CONSEIL ÉTUDIANT
•

Party de Noël du 21 décembre 2017 aura lieu en soirée, donc congé le 22
décembre 2017. Le service de transport aura lieu comme à l’habitude en plus d’un
service en soirée aux églises de chaque village. Le coût de 5$ pour le souper
comprend une soupe poulet et nouille et aux choix, pizza ou spaghetti. Les
activités sont : Fort boyard, billard, karaoké, Just Dance, Kermesse, tirage de
cadeau, humoriste, disco et DJ Dany.

8.0

BUDGET 2017-2018
Pour la fête de Noël : 1 000$ demandés par Maxime, qui devrait être absorbé par l’école,
voir à la fin de l’année.
M. Trottier explique les changements apportés aux Fonds 2.

Il est proposé par Bryan Cardinal, appuyé par Renée Leclerc,
Et résolu :
QUE le budget soit adopté tel quel.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

9.0

MOT DE LA DIRECTION
9.1 Grille-matières 2018-2019
Présentation par M. Trottier.
Secondaire 1 et 2 : Bémol pour l’espagnol considérant qu’il n’y a qu’un seul professeur.
Secondaire 3 : Profil hockey séparé en deux avec multisports et jumelés.
Offrir les arts dramatiques (4 périodes) lors des inscriptions. Possibilité
de jumeler secondaire 3, 4 et 5.
Secondaire 4 : Pas de changement.
Secondaire 5 : Ajout hockey
Accès DEP – FMS : Pas de changement.

Il est proposé par Anne-Marie Grimard, appuyé par Pierre Lesage
Et résolu :
QUE la grille-matière soit adoptée telle quelle.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

9.2 Consultation : Calendrier et politique d’admission et inscription des élèves
•
•
•
•
•
•
•
•

Calendrier scolaire : Comité de parents consulté.
Politique d’admission : En consultation seulement pour l’école alternative, comité
de parents consulté.
Semaine des mathématiques : Le seul problème est qu’il y avait seulement 1
enseignant sur le comité.
Sortie à Blainville avec le Marching Band : 1er décembre au Deux-Montagnes, 2
février à Gentilly, 3 février à Saint-Anne-de-la-Pérade.
Sortie à Shawinigan avec Accès DEP et FMS secondaire 3,4 et 5 au centre de
formation professionnelle.
Soupe populaire à Québec : Choc culturel, belle activité de sensibilisation, 8
élèves avec Mathieu Bouchard (AVSEC) et Isabel Touchette.
16 élèves accompagnés par Patricia Chrétien et Carole Baril à Nicolet pour une
conférence sur l’entrepreneuriat. (Gratuit pour les élèves)
sortie dans la semaine du 18 décembre avec les élèves d’Accès DEP et FEM au
cinéma voir le film «Junior majeur» pour encourager la persévérance scolaire et
un souper au restaurent, 10$ est demandé aux élèves. Le CÉ accepte la sortie.

9.3 Retour sur les activités (Halloween, semaine des mathématiques, etc.)
•

10.0

Retour sur le party d’Halloween : belle réussite

QUESTIONS DU PUBLIC
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

11.0

AUTRES SUJETS
a. Photo : Difficulté au niveau des reprises de photos, par contre, la qualité était super
bonne.

b. Drogue : À qui doivent se référer les élèves : à Patricia Chrétien et/ou Martine Demers.
Il peut être intéressant de rafraîchir les options surtout pour les élèves de secondaire 1.

c._______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

12.0

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
29 janvier 2018 à 18h45.

13.0

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités,
Il est proposé par Bryan Cardinal, appuyé par Lyne Doucet
Et résolu :
QUE la séance soit levée à 20h15.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

14.4

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Pas de modification au calendrier.

Rédigé par Véronique Leclerc, secrétaire

Pierre Lesage, président

Benoit Trottier, directeur

