PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d’établissement de l’école
secondaire les Seigneuries tenue le lundi 28 janvier 2019, à 18 h 45, à la
salle de conférence.
_____________________________________________________________________________
Sont présents :

Madame Katherine Beaudet, parent
Monsieur Bryan Cardinal, parent
Madame Patricia Chrétien, soutien
Madame Lyne Doucet, enseignante
Madame Nathalie Dussault, enseignante
Madame Renée Leclerc, parent
Madame France Légaré, parent
Monsieur Jean-Philippe Lehoux, enseignant
Monsieur Pierre Lesage, Délégué au comité de parents
Monsieur Benoit Trottier, directeur

Sont absents :

Madame Véronique Leclerc, parent
Madame Isabelle Grimard, enseignante
Mademoiselle Émie Pérusse, élève
Mademoiselle Camay Filion, élève

1.0

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Le quorum étant constaté, la séance est ouverte à 18 h 42.

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 26 novembre 2018 (Adoption) ;
Suivi au procès-verbal ;
Information du conseil étudiant – Activités et sorties étudiantes ;
Mot de la direction ;
7.1
Activités éducatives (Approbation) ;
a) S3 le 5 et 6 avril ;

b) Match prof-élève le 1er mars ;
c) Monastère le 17 et 18 avril ;
d) Les couloirs de la violence amoureuse.
7.2
Fonds 3 (information) ;
7.3
Projet éducatif ;
7.4
Éveil à la sexualité / COSP (Approbation).
8.0
Autres sujets :
a. Correspondance ;
b. Abris ESLS ;
c. Piscine ESLS ;
d. Les scellants ;
e. Musique.
9.0
Questions du public ;
10.0 Date de la prochaine réunion ; le 25 mars 2019 ;
11.0 Levée de l’assemblée.
12.0 Information du comité de parents ;
Il est proposé par France Légaré, appuyé par Lyne Doucet,
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 RÉUNION DU 26
NOVEMBRE 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 26 novembre 2018;
Il est proposé par Patricia Chrétien, appuyé par Katherine Beaudet,
Et résolu :
QUE le procès-verbal soit adopté avec les modifications suivantes :
Bryan Cardinal était absent et changer dans le titre : lundi 26 novembre au lieu de mardi.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5.0

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Pas de suivi.

6.0

INFORMATION DU CONSEIL ÉTUDIANT (DONNÉE PAR LA DIRECTION)
Activités et sorties étudiantes

7.0

•

Retour sur la fête de Noël :
Bon taux de participation. Plusieurs élèves étaient bénévoles. Pascal Babin, humoriste,
a plu aux élèves.

•

Journée blanche Valcartier, Bora-Parc et Sainte-Anne :
Les inscriptions se terminent le 29 janvier. La sortie sera à la pédagogique du 8 février.

•

Match Canadien/Buffalo le 23 mars à Montréal :
Les inscriptions se feront le 29 janvier. Le coût est de 30 $ par élève et nous avons 45
places pour l’instant.

MOT DE LA DIRECTION

7.1

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

a) S3 :
Les élèves feront leur générale le jeudi 4 avril en après-midi. Les élèves du primaire
assisteront à la générale. Le spectacle au grand public sera le vendredi 5 et samedi 6
avril 2019.
Dérogation spéciale pour que les élèves de S3 ne soient pas en classe pour la générale.
ACCEPTÉE À L’UNAMINITÉ

b) Match prof-élève :
Match avant la relâche. Horaire à venir.
Dérogation pour une demi-journée d’activités (Carnaval) le 1er mars 2019.
ACCEPTÉE À L’UNAMINITÉ

c) Monastère :
Le 17 et 18 avril, des élèves de 5e secondaire passeront la nuit dans un monastère pour
vivre 24 heures de silence.

d) Les couloirs de la violence amoureuse :
Thème en éducation à la sexualité pour 4e et 5e secondaire.
4e secondaire : 6 février
5e secondaire : 5 février
Labyrinthe à Pierreville qui porte sur la violence amoureuse. Activité faite en équipe
de 5 à 7 personnes. Il y aura une préparation et un retour en classe.
Il est proposé par Bryan Cardinal, appuyé par Pierre Lesage,
Et résolu :
QUE ces activités éducatives soient adoptées telles que présentées.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

7.2

FONDS 3 (Information)

M. Benoit Trottier présente les quelques transferts effectués du fonds 3. La liste est remise
à M. Pierre Lesage. À la prochaine rencontre, le fonds 3 sera présenté aux membres en
détail.

7.3

PROJET ÉDUCATIF (Information)

La première rencontre a été annulée à cause de la fermeture de l’école le 24 janvier.
Il faut d’abord faire un portrait de l’école. Des questionnaires seront envoyés par courriel
aux parents. Les élèves et les enseignants y répondront aussi. Cela se fera d’ici la mifévrier.

7.4

ÉVEIL À LA SEXUALITÉ / COSP

a) COSP :
Planification globale envoyée par courriel et présentée par M. Trottier.

b) Éducation à la sexualité :
Deux enseignantes ont été formées et ont participé à l’élaboration de la planification
des contenus à voir. Plusieurs thèmes sont déjà vus en classe. La planification a été
envoyée par courriel. Il y aura plusieurs autres ateliers et coanimations avec des
intervenants et/ou Mme Marie-France Hamel et Mme Marie-Eve Comeau.
Il est proposé par Renée Leclerc, appuyé par Katherine Beaudet,
Et résolu :
QUE le conseil d’établissement approuve tel quel.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

8.0

AUTRES SUJETS
a) Correspondance :
Aucune correspondance
b) Abris ESLS
Les enseignants d’éducation physique aimeraient que l’école ait deux chapiteaux aux
couleurs de l’école. Environ 1100 $ chacun.
M. Trottier explique que l’école en paierait un et le CÉ pourrait payer l’autre.
Un modèle a été choisi.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
c) Piscine ESLS
Où en sommes-nous ?
Une première évaluation a été faite par des spécialistes en mécanique. D’autres tests
ont été faits. Nous sommes en attente des résultats. Les prévisions sont que la piscine
sera en opération en 2019-2020.
d) Les scellants :
Suivi fait par Mme Renée Leclerc (voir feuille jointe à la fin).
100 % des élèves ont été dépistés !

e) Musique :
L’enseignant de musique s’est blessé lors de l’activité Fort Boyard du party de Noël.
Son retour est prévu le 22 février. Il est remplacé par une enseignante d’arts qui travaille
en étroite collaboration avec lui.

9.0

QUESTIONS DU PUBLIC
Aucune question.

10.0

DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
Lundi 25 mars 2019

11.0

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités,
Il est proposé par Lyne Doucet, appuyé par Bryan Cardinal,
Et résolu :
QUE la séance soit levée à 19 h 51.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

12.0

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS;
Conférence version ado par Mme Valérie Courtemanche le mardi 12 mars 2019 à 19 h à
l’auditorium de l’école secondaire la Découverte.

Rédigé par Katherine Beaudet, secrétaire
Pierre Lesage, président
Benoit Trottier, directeur

Programme de santé dentaire par les hygiénistes dentaires du CIUSSS
MCQ secteur Bécancour
Les cibles ministérielles en santé dentaire publique pour la clientèle secondaire 2 sont :
1. Dépister 75% des élèves de secondaire 2
2. Sceller les 2e molaires chez 80% des élèves éligibles au service scellant
Les critères de sélection au service scellant sont l’expérience de la carie ou un risque carieux
élevé.
Les cibles ont été atteintes avec succès à L’ESLS :
1. 100% des élèves ont été dépistés
2. 25 élèves ont été sélectionnés pour recevoir gratuitement les scellants.
3. 23 élèves / 25 ont bénéficié de la pose des scellants, donc 92%.(Un refus et un non
retour de formulaire)
La promotion du service scellant en début d’année auprès des parents et des élèves avec la
collaboration du milieu scolaire ont contribué à atteindre des pourcentages au-delà des attentes
ministérielles
Renée Leclerc, hygiéniste dentaire du CIUSSS MCQ

