PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d’établissement de l’école secondaire
les Seigneuries tenue le lundi 7 décembre 2020, à 18 h 45, via TEAMS.
___________________________________________________________________________
Sont présents :

Monsieur Bryan Cardinal, Délégué au comité de parents
Madame Sandy Demers, parent substitut
Madame Julie Faucher, parent
Madame Monika Fitze, parent
Madame Isabelle Grimard, enseignante
Madame Michèle Joyal, enseignante
Madame Véronique Leclerc, parent
Madame France Légaré, parent
Monsieur Jean-Philippe Lehoux, enseignant
Monsieur Daniel Paré, professionnel
Madame Aglaé Perreault, directrice
Madame Marlène Dubois, invitée

Sont absents :

Monsieur Yannick Pressé, parent
Madame Magalie Beaulac , élève
Madame Sarah-Maude Lecours , élève

1.0

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Le quorum étant constaté, la séance est ouverte à 18h45 heures.

2.0

MOT DE BIENVENUE
Madame Aglaé Perreault 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
7.1
7.2
8.0
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

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 19 octobre 2020 (Adoption) ; 
Suivi au procès-verbal ;
Questions du public ;
Information du conseil étudiant ;
Retour sur l’activité de l’Halloween ;
Fête de Noël ;
Mot de la direction :
Grille-matières 2021-2022 (Approbation) ; 
Entente Aréna, ville de Bécancour (Information) ;
Contenus reliés à la sexualité (Approbation) ; 
Tableau « à jour » des sorties et activités (Approbation) ; 
Désinfection / Pulvérisateur (Information) ;
Fonds 2 (Information) ; 

8.7
9.0
a.
b.
c.
10.0
11.0
12.0
13.0

Formation C.É. : 7 capsules (Information) ;
Autres sujets :
Projet classe extérieure
Chèque
Message des professeurs
Correspondance (Information) ;
Date de la prochaine réunion : Le 1 février 2021 à 18 h 45 via TEAMS
Levée de l’assemblée.
Information du comité de parents ;

Il est proposé par Julie Faucher, appuyé par Jean-Philippe Lehoux,
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 19 OCTOBRE 2020
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 procèsverbal de la séance du 19 octobre 2020 ;
Au point 7, ajouter que les membres du personnel ont aussi signé le consentement.
Il est proposé par Jean-Philippe Lehoux, appuyé par Monika Fitze,
Et résolu :
QUE le procès-verbal soit adopté avec la modification
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5.0

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Aucun

6.0

QUESTIONS DU PUBLIC
Aucune

7.0

INFORMATION DU CONSEIL ÉTUDIANT
7.1

RETOUR SUR L’ACTIVITÉ DE L’HALLOWEEN

Bien reçu dans le contexte actuel et apprécié d’être fait sur deux demi-journées
7.2

FÊTE DE NOËL

Se vivra sur deux Pm les 15 et 16 décembre en contexte classe. Il y aura un fort boyard et ce
seront les épreuves qui se déplaceront de classe en classe et non les élèves. Les épreuves ont
été réfléchies selon les mesures sanitaires des normes de la santé publique. Grand bingo

virtuel avec des prix à gagner et les gagnants du Fort Boyard seront connus avant la fin des
classes. Sur l’heure du diner, les élèves d’option musique animeront sur la place publique.
8.0

MOT DE LA DIRECTION
8.1

Grille-matières 2020-2021 (APPROBATION)

Fait de façon très conservatrice en prévision d’avoir encore des bulles ou des groupes fermés
si jamais la situation est la même l’an prochain. Il sera plus facile de revenir à notre façon de
faire si la rentrée est normale que d’enlever les options en début d’année. Il y a eu de l’élagage
pour arriver à des groupes fermés de la 1re et 2e secondaire. L’équitation est maintenant
jumelée avec des profils sportifs pour faciliter la tâche. S’il y a obligation de groupe bulles à la
rentrée, il se peut que la direction ait à choisir l’option musique ou art selon la majorité du
groupe. La 4e et 5e secondaire est sensiblement comme cette année et si les groupes bulles
ne sont pas obligatoires il y aura possibilité de faire des changements pour accommoder
certains élèves selon les besoins. Pour accès DEP et FMS c’est plus simple puisque ce sont des
élèves qui sont déjà en groupe qui se suivent.
Il est proposé par Isabelle Grimard, appuyé par Daniel Paré,
Et résolu :
QUE la grille-matières soit approuvée telle quelle.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
8.2

ENTENTE ARÉNA, VILLE DE BÉCANCOUR (INFORMATION)

Pour le profil hockey, étant donné la fermeture de l’aréna de St-Pierre-les-Becquets, les élèves
vont maintenant à l’aréna de Bécancour pour permettre la poursuite de l’option. La direction
mentionne avoir eu beaucoup d’ouverture de la part de la ville de Bécancour. La ville a accepté
toutes les demandes de l’école. Donc les élèves y vont 3 fois par 9 jours, pour le deuxième
cycle ils y vont lors des journées pédagogiques. Tout le monde a trouvé son compte !
8.3

CONTENUS RELIÉS À LA SEXUALITÉ (APPROBATION)

Selon la documentation reçue la semaine dernière. Nous en sommes à la 3e année du début
du projet. Les animations ont surtout lieu en février et en mars. Accès DEP et FMS auront la
matière reliée à leur groupe d’âge ce qui équivaut à 4e et 5e secondaire
Il est proposé par Jean-Philippe Lehoux, appuyé par Michèle Joyal,
Et résolu :
QUE les contenus reliés à la sexualité soient approuvés tels quels.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

8.4

TABLEAU « À JOUR » DES SORTIES ET ACTIVITÉS (APPROBATION)

Activités reliées à la culture à l’école. Activité d’illustrations en avril selon les normes
sanitaires à ce moment.
Il est proposé par Monika Fitze, appuyé par Isabelle Grimard,
Et résolu :
QUE les activités soient approuvées
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
8.5

DÉSINFECTION/PULVÉRISATEUR (INFORMATION)

Suite au dernier conseil d’établissement et à la demande d’achat d’une machine à
pulvérisation pour la désinfection, nous avons procédé à l’achat, et ce depuis environ 1 mois
et demi. Les cours de natation pourront donc reprendre. C’est une économie de temps de
désinfection pour le personnel (Chantale). Cet outil pourra aussi servir pour d’autres types de
virus.
8.6

FONDS 2 (INFORMATION)

Tableau financier des sommes reçues du ministère. Mme Perreault fait état de la situation
jusqu’à maintenant. Une ressource à temps complet a été engagée pour apporter de l’aide
aux élèves et rattraper les retards du printemps dernier. Les parents ont été très
collaborateurs par rapport aux paiements du début d’année. Nous sommes une école en
santé ! Maintenant le responsable des sports est payé pour une certaine partie via la mesure
liée au parascolaire.
8.7

FORMATION C.É. : 7 CAPSULES (INFORMATION)

Les capsules sont disponibles, il y en aura d’autres à venir. Ce sont des capsules d’environ 4
minutes chacune. Mme Habel fera des rappels dès qu’il y en aura des nouvelles de disponibles.
En février ou en mars, nous aurons à signer un document qui stipule que nous avons fait le
visionnement des capsules.
9.0

AUTRES SUJETS
a. PROJET CLASSE EXTÉRIEURE
Mme Marlène Dubois nous présente le projet ainsi qu’une vidéo faite par Zoé Depot, élève de
2e secondaire. Comme il n’y a pas vraiment d’espace pour s’asseoir, les élèves ont amené
l’idée. C’est maintenant un projet entrepreneurial avec les élèves pour mettre sur pied ce
magnifique projet. On parle d’un espace en forme de cercle avec environ 7 bancs qui
pourraient être utilisés autant par les comités, que les petites classes, ou tout simplement lors
des périodes de diner comme lieu de rassemblement et sera situé à gauche entre le
stationnement des professeurs et l’entrée des autobus. Des soumissions ont été faites pour
les bancs ergo 360 fabriqués au Québec. La soumission la moins dispendieuse a été celle de
Patio Drummond à 11 853$. Des dalles de béton pourraient être coulées pour mettre sous les

bancs. M. Jean-Philippe Chrétien a été approché et s’est offert pour offrir le tout gratuitement
(coffrage et flattage) et le béton par Béton Crête au coût de 750$. Plusieurs demandes de
subventions ont été faites afin d’aller chercher le plus de financement (pour un montant de
11 200$) et des demandes de commandites seront faites avec les entreprises de la région.
Demande au CÉ de pallier aux manques financiers jusqu’à 5 000$ du fond 3 dans le « sansprojet » en dernier recours. Après avoir consulté l’ensemble des membres, il est accepté à
l’unanimité d’aller chercher les fonds manquants dans le fonds 3 s’il y a lieu pour la réalisation
de ce beau projet.
b.

CHÈQUES

Mme France Légaré mentionne que lorsque la CS envoie des chèques, la raison de ceux-ci
n’est pas très claire et on ne sait souvent pas pourquoi on reçoit ces chèques.
Malheureusement, la direction en a déjà fait la mention, mais il est impossible pour les
ressources humaines de mettre plus de détails.
c.

MESSAGE DES PROFESSEURS.

Il serait bien de mentionner le nom de l’enfant lorsqu’il envoie un message courriel aux
parents, surtout lorsque nous avons plusieurs enfants à l’école.
10.0

CORRESPONDANCE (INFORMATION)
Aucune

11.0

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
1er février 2021 à 18h45 via TEAMS.

12.0

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités,
Il est proposé par Isabelle Grimard, appuyé par France Légaré,
Et résolu :
QUE la séance soit levée à 20h20 heures.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

14.4

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Aucune

Rédigé par Véronique Leclerc, secrétaire

______________________________

______________________________

Bryan Cardinal, président

Aglaé Perreault, directrice

