PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d’établissement de l’école
secondaire les Seigneuries tenue le mardi 26 novembre 2018, à 18 h 45,
à la salle de conférence.
_____________________________________________________________________________
Sont présents :

Madame Katherine Beaudet, parent
Monsieur Bryan Cardinal, parent substitut au comité de parents
Madame Patricia Chrétien, personnel de soutien
Madame Lyne Doucet, enseignante
Madame Nathalie Dussault, enseignante
Mademoiselle Camay Filion, élève
Madame Isabelle Grimard, enseignante
Madame Véronique Leclerc, parent
Madame Renée Leclerc, parent
Madame France Légaré, parent
Monsieur Jean-Philippe Lehoux, enseignant
Monsieur Pierre Lesage, Président et délégué au comité de parents
Mademoiselle Émie Pérusse, élève
Monsieur Benoit Trottier, directeur
Madame Sarah Paquin, stagiaire
Madame Noémie Marquant, stagiaire

Sont absents :

Monsieur Byan Cardinal

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

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 ;
Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 22 octobre 2018 (Adoption) ; 
Suivi au procès-verbal ;
Correspondance (Information) ;

7.0

8.0
9.0

10.0
11.0

12.0
13.0
14.0

Information du conseil étudiant ;
7.1 Retour sur l’activité de l’Halloween ;
7.2 Fête de Noël ;
Budget 2018-2019
8.1
Fonds 2 (Information et approbation) ; 
Mot de la direction :
9.1
Grille-matières 2019-2020 (Discussion et approbation) ;
9.2
Calendrier et politique d’admission et inscription des élèves (Consultation) ;
9.3
Bal des finissants ;
9.4
Projet École Réseau Médias ;
9.5
Lab Finance ;
Questions du public ;
Autres sujets :
a. Location hockey féminin (8 au 10 février 2019)
b. Musique
c. Hockey 4e et 5e secondaire
Date de la prochaine réunion : Le 28 janvier 2019 à 18 h 45
Levée de l’assemblée.
Information du comité de parents ;
Il est proposé par France Légaré, appuyé par Isabelle Grimard,
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 22
OCTOBRE 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, une copie du
procès-verbal de la séance du 22 octobre 2018 ;
Il est proposé par Renée Leclerc, appuyé par Katherine Beaudet,
Et résolu :
QUE le procès-verbal soit adopté avec les modifications.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5.0

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
•
•

6.0

Un suivi sera fait à la prochaine rencontre du conseil d’établissement pour le jus à la
cafétéria.
Les élèves préfèrent la salade au lieu des crudités pour la cafétéria.

CORRESPONDANCE (INFORMATION)
Aucune correspondance

7.0

INFORMATION DU CONSEIL ÉTUDIANT
7.1

Retour sur l’activité de l’Halloween :
Belle participation à l’Halloween, belle diversité d’activités.

7.2

Fête de Noël :
Il y aura des jeux gonflables, des arcades, guitare héro, fort boyard, l’humoriste
Pascal Babin, band de prof … Les activités débuteront à 11 h et se termineront à 15
h 30 le 21 décembre. Durant le spectacle, deux options seront offertes aux élèves,
soit de rester dans les jeux gonflables ou écouter le spectacle qui durera une heure.
Il est proposé par France Légaré, appuyé par Renée Leclerc,
Et résolu :
QUE la programmation de la fête de Noël soit adoptée telle que présentée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

8.0

BUDGET 2018-2019
8.1

Fonds 2
M. Benoit Trottier fait le point sur les finances du fonds 2.

9.0

MOT DE LA DIRECTION
9.1 Grille-matières 2019-2020
1er et 2e sec. :- Option anglais 2 périodes et journalisme 2 périodes ou équitation 2 périodes.
- Marching Band n’a plus d’option danse.
3e sec. : - Hockey jumelé avec activités sportives
- Marching Band ne sera pas offert. Les élèves auront la possibilité de le faire sur
l’heure du dîner.
- Profil équestre, les élèves devront prendre anglais et seront en équitation 2
périodes.
4e sec. : - aucune plage horaire pour le hockey. Les élèves devront prendre activités
sportives.
- Pas d’arts dramatique, de retour en 5e secondaire.
5e sec. : - Histoire du XXe siècle sera de 2 périodes dans la formation générale.
- Option anglais, 5e sec seul, pas jumelé avec le 4e sec.

Il est proposé par Isabelle Grimard appuyé par Jean-Philippe Lehoux,
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 : Pas de commentaires

Politique d’admission et inscription des élèves : Pour les changements d’école, le
critère du nouvel élève a été monté en haut de la liste.

9.3 Bal des finissants
Voir la résolution

9.4 Projet École Réseau Médias
Les Caisses Desjardins ont un fond pour les petites communautés, 65 000 $ sur 3 ans.
1re année : 25 000 $, 2e année : 20 000 $ et 3e année : 20 000 $ seront déposés dans le
fonds 3 dans le projet « Médias ». Achat d’une radio portative, revitaliser le local, etc.
Les fonds seront gérés par le conseil d’établissement. Le journal « Le petit Romain » sera
produit par les élèves de l’école dès l’an prochain et ils y ajouteront une formule digitale.

9.5 Lab Finance
Le Lab Finance roule à plein régime. Caisse étudiante 2.0. Campagne de financement,
paiement des activités. La Caisse Desjardins a donné 4 000 $ au Lab Finance en
commandite qui sera géré par eux.

10.0

QUESTIONS DU PUBLIC
Aucune question

11.0

AUTRES SUJETS
a. Location hockey féminin (8 au 10 février 2019) :
L’école sera louée durant le tournoi de hockey féminin pour la somme de 86.23 $. L’an
passé, ils ont remis 200 $ pour l’achat de matériel de sports.

b. Musique :
Des parents se sont interrogés des changements comparés à l’an passé. Chacun des
enseignants a ses méthodes de travail et la résistance s’estompe peu à peu.

c. Hockey 4e et 5e sec. :
Les élèves en sciences ou chimie/physique ne peuvent plus prendre l’option hockey.
Possibilité de l’offrir aux garçons qui le voudront si activités sportives et hockey se
chevauchent. À voir !

12.0

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
28 janvier 2019 à 18 h 45.

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 Katherine Beaudet,
Et résolu :
QUE la séance soit levée à 19 h 50.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

14.4

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
2 formations très intéressantes.

Rédigé par Véronique Leclerc, secrétaire

Pierre Lesage, président

Benoit Trottier, directeur

