PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d’établissement de l’école
secondaire les Seigneuries tenue le lundi 25 mars 2019, à 18h45, à la
salle de conférence.
_____________________________________________________________________________
Sont présents :

Madame Katherine Beaudet, parent
Monsieur Alexis Beaudoin, élève
Madame Lyne Doucet, enseignante
Madame Nathalie Dussault, enseignante
Madame Isabelle Grimard, enseignante
Madame Véronique Leclerc, parent
Madame Renée Leclerc, parent
Madame France Légaré, parent
Monsieur Jean-Philippe Lehoux, enseignant
Monsieur Pierre Lesage, Délégué au comité de parents
Mademoiselle Émie Pérusse, élève
Monsieur Benoit Trottier, directeur

Sont absents :

Monsieur Bryan Cardinal
Madame Patricia Chrétien

1.0

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Le quorum étant constaté, la séance est ouverte à 18 h 50.

2.0

MOT DE BIENVENUE
Monsieur Benoit Trottier 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 séance 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 28 janvier 2019 ;
Suivi au procès-verbal ;
Correspondances ;
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
14.0

Temps partagé ESLS / ESLD
Retour sur les inscriptions ;
Budgets (information et suivi) ;
9.3.1 Fonds 2 ;
9.3.2 Fonds 3 ;
9.4
Activités (approbation) ;
9.5
Consultation et information :
9.5.1 Code de vie ;
9.5.2 Plan d’intimidation ;
9.5.3 Politique d’encadrement ;
9.6
Retour sur les activités et sorties étudiantes (information) ;
9.7
Organisation scolaire 2019-2020 (information) ;
Rapports de différents comités ;
10.1 Mot du président ;
Autres sujets ;
a. Assemblée générale des parents (résolution) / proposition 9 septembre 2019 ;
b. Recrutement et promotion des équipes sportives pour la rentrée 2019-2020 ;
c. Site internet : Suivi de l’assemblée générale et promotion de l’ESLS et ses attraits ;
d. Loisir sport Centre-du-Québec
e. Commande chandails sec.1
f. Piscine
Date de la prochaine réunion : Le 6 mai 2019
Levée de l’assemblée ;
Information du comité de parents.

Il est proposé par Lyne Doucet, appuyé par Isabelle 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 28 JANVIER
2019

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 du 28 janvier 2019;
Il est proposé par France Légaré, appuyé par Renée Leclerc,
Et résolu
QUE le procès-verbal soit adopté tel quel.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
5.0

6.0

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
•

« Le couloir des violences amoureuses », les 5e secondaires auront l’activité en classe.

•

Les abris sont arrivés et sont de bonne qualité.

CORRESPONDANCES
Aucune

7.0

QUESTIONS DU PUBLIC
Aucune

8.0

INFORMATION DU CONSEIL ÉTUDIANT
Voir point 9.6

9.0

MOT DE LA DIRECTION
9.1

TEMPS PARTAGÉ ESLS / ESLD
Pour les 2 prochaines semaines, M. Trottier ira donner un coup de main à l’ÉSLD
à la suite du départ du directeur, M. Yannick Morin, pour un congé de maladie. Le
tout sera revu dans 2 semaines pour la suite. Jean Patoine remplace lorsque M.
Trottier est absent.

9.2

RETOUR SUR LES INSCRIPTIONS
Tout s’est bien déroulé.

9.3

BUDGETS (INFORMATION ET SUIVI)
9.3.1

FONDS 2
M. Trottier explique le fonds 2. L’école est en santé, de grosses dépenses
sont à venir et on s’oriente pour terminer le plus près du zéro.

9.3.2

FONDS 3
M. Trottier explique les transferts qui ont été faits ainsi que la dépense
pour les abris qui s’en vient.

9.4

ACTIVITÉS (APPROBATION)
•

Un groupe d’élèves s’en va au Salon du livre (ceux qui avaient de l’intérêt);

•

Valérie Beaulieu (atelier de sculpture), le 1er avril en pm pour les élèves en
arts;

•

Mme Beaudet souligne les bienfaits des activités pour les élèves et félicite le
personnel.

9.5

CONSULTATIONS (INFORMATION)
9.5.1

CODE DE VIE
Pour le prochain CÉ, envoyer les changements à M. Lesage.

9.5.2

PLAN D’INTIMIDATION
Pour le prochain CÉ, envoyer les changements à M. Lesage.
Les 3 écoles en ont un, sensiblement le même. Faire les changements de
noms du personnel en page 12.

9.5.3

POLITIQUE D’ENCADREMENT
Pour le prochain CÉ, envoyer les changements à M. Lesage.

9.6

RETOUR SUR LES ACTIVITÉS ET SORTIES ÉTUDIANTES
(INFORMATION)
•

La semaine du hockey du 25 février au 1er mars : Plusieurs activités en lien
avec le hockey tout au long de la semaine;

•

Partie de hockey-bottine et hockey, personnels vs élèves : très bonne
participation;

9.7

10.0

•

Sortie au Centre Bell le samedi 23 mars : 56 participants;

•

Peut-être une sortie aux Aigles le 10 juin prochain.

ORGANISATION SCOLAIRE 2019-2020 (INFORMATION)
•

1er secondaire :

53 élèves

•

2e secondaire :

71 élèves

•

3e secondaire :

59 élèves

•

4e secondaire :

49 élèves

•

5e secondaire :

53 élèves

•

Accès DEP :

10 élèves

•

FMSS :

4 élèves

•

Total :

300 élèves environ

RAPPORTS DE DIFFÉRENTS COMITÉS
10.1

MOT DU PRÉSIDENT
Aucun

11.0

AUTRES SUJETS
a. Assemblée générale des parents (résolution) / proposition 9 septembre 2019
Il est proposé par Isabelle Grimard, appuyé par France Légaré,
Et résolu
QUE le 9 septembre soit adopté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

b. Recrutement et promotion des équipes sportives pour le rentrée 2019-2019
•

Qu’il y ait des élèves qui puissent faire la promotion des sports à l’école et de ce
que cela implique comme temps pour les parents;

•

Mettre un visuel avec des photos;

•

Mettre la table des sports sur le trajet lors de la rentrée administrative pour la
rendre plus visible;

•

Il pourrait remettre les chandails, etc.;

•

Demander aux parents qui ont des photos ou vidéos de les envoyer à l’école pour
faire le montage du visuel;

•

Inviter les entraîneurs;

•

Mettre le matériel sur le site internet dans l’onglet « Interscolaire »;

•

Mme France Légaré a donné un modèle de feuillet informatif pour les élèves et
les parents lors de la rentrée administrative.

c. Site internet : Suivi de l’assemblée générale et promotion de l’ESLS et ses
attraits
•

Il y a eu des mises à jour, mais beaucoup d’informations ne sont pas sur le site;

•

Vérifier les dates de CÉ, les procès-verbaux;

•

Voir avec l’équipe média pour gérer la page;

•

Une bonne mise à jour s’impose pour le prochain CÉ;

•

Mme Légaré a fourni une liste des mises à jour à faire;

•

Cela pourrait être donné à contrat ou à la nouvelle ressource qui va arriver sous
peu.

d. Loisir sport Centre-d-Québec
•

Ils ont envoyé une lettre pour une concertation sur la prévention en santé pour
les élèves du primaire et du secondaire;

•

M. Trottier va s’informer sur ce en quoi cela consiste à M. Pascal Blondin.
Retour au prochain CÉ.

e. Commande des chandails pour les 1ers secondaires
•

Pour la rentrée administrative, nous commanderons les chandails chez Plante
Sports et offrirons une feuille de commande;

•

Le Lab Finance pourrait peut-être gérer la commande.

f. Piscine
•

Pas de nouvelles, besoin d’un inspecteur en génie civil pour la structure de la
dalle de béton;

12.0

•

Le coût a donc augmenté et d’autres subventions pourraient être possibles;

•

Supposé d’être opérationnelle pour 2019-2020.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion aura lieu le lundi 6 mai 2019.

13.0

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités,
Il est proposé par Isabelle Grimard, appuyé par Katherine Beaudet,
Et résolu :
QUE la séance soit levée à 20 h 12.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

15.0

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Aucun
Rédigé par Véronique Leclerc, secrétaire
Pierre Lesage, président
Benoit Trottier, directeur

