PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d’établissement de l’école secondaire
les Seigneuries tenue le lundi 1 février 2021, à 18 h 45, via TEAMS.
___________________________________________________________________________

Sont présents :

Madame Martine Blanchet, soutien
Monsieur Bryan Cardinal, Délégué au comité de parents
Madame Sandy Demers, parent substitut
Madame Marlène Dubois, professionnel
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
Madame Magalie Beaulac, élève
Madame Sarah-Maude Lecours, élève
Madame Aglaé Perreault, directrice

Sont absents :

Monsieur Yannick Pressé, parent

1.0

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Le quorum étant constaté, la séance est ouverte à 18h47.

2.0

MOT DE BIENVENUE
Monsieur Bryan Cardinal 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 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 7 décembre 2020 ; 
Suivi au procès-verbal ;
Questions du public ;
Information du conseil étudiant- Activités et sorties étudiantes ;
Mot de la direction :
8.1 Consultation des élèves (Information) ;
8.2 Résolution classe verte (Adoption) ;
8.3 Planification globale COSP 20-21 (Approbation) ; 
8.4 Profil équestre (Information) ;
8.5 Formation CÉ (Ministère) (Information) ;
Autres sujets :
a.
Opération enfant Soleil

10.0
11.0
12.0
13.0

b.
Semaine de la persévérance scolaire
c.
_______________________________
Correspondance (Information) ;
Date de la prochaine réunion : Le 22 mars 2021.
Levée de l’assemblée.
Information du comité de parents ;
Il est proposé par Isabelle Grimard, appuyé par Martine Blanchet,
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 7 DÉCEMBRE 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
procès-verbal de la séance du 7 décembre 2020 ;
Il est proposé par France Légaré, appuyé par Jean-Philippe Lehoux,
Et résolu :
QUE le procès-verbal soit adopté tel quel
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5.0

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Aucun

6.0

QUESTIONS DU PUBLIC
Aucune

7.0

INFORMATION DU CONSEIL ÉTUDIANT
Retour sur la fête de Noël : Concert de musique mardi et mercredi et activités en AM
(Fort Boyart et Bingo en TEAMS)
Activités à venir : Prévente de Rose (15 et 16 février 20201) s’habiller chic.

8.0

MOT DE LA DIRECTION
8.1

CONSULTATION DES ÉLÈVES (INFORMATION) ;

Un retour sera fait en mars pour une décision.

8.2 RÉSOLUTION CLASSE VERTE (ADOPTION) ;
TRANSFERT DU FONDS 3 VERS LE FONDS 7
Nature de la demande
CLASSEV

Du poste
045-3-27400-983

Vers le poste
045-7-68300-975

CONSIDÉRANT que des revenus ont été enregistrés au fonds 3, alors que les dépenses seront
réalisées dans le fonds 7 ;
Il est proposé par Julie Faucher, appuyé par France Légaré,
Et résolu :
D’autoriser la direction à effectuer les transferts requis dans le poste budgétaire et le projet
ci-dessus identifié afin de combler les manques à gagner du fonds 7 tout au long de la
présente année scolaire.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
8.3 PLANIFICATION GLOBALE COSP 20-21 (APPROBATION) ;
Mme Perreault fait la présentation de la planification Globale COSP 20-21
Il est proposé par Martine Blanchet, appuyé par Véronique Leclerc,
Et résolu :
QUE la COSP soit approuvée telle quelle.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
8.4

PROFIL ÉQUESTRE (INFORMATION) ;

Un feu a détruit l’Écurie des pins de Ste-Françoise, notre partenaire pour les cours
d’Équitation en décembre 2020. Le centre Équestre la Destinée de Ste-Cécile de Lévrard,
dirigé par Caroline Verville terminera les cours à l’horaire pour l’année scolaire 20-21. Mme
Verville nous informera dans les mois à venir s’il y a possibilité pour la poursuite l’an
prochain également.
8.5

FORMATION CÉ (MINISTÈRE) (INFORMATION) ;

Mme Perreault avise les membres que de nouvelles capsules vidéo ainsi que de
nouveaux documents PDF sont disponibles. Conjointement avec le président, ils
réitèrent l’importance de suivre la nouvelle formation des membres du CÉ. Un
document devra être signé en avril/mai confirmant que chaque membre l’aura fait.

9.0

AUTRES SUJETS :
a. Opération Enfant Soleil
Mme Marlène AVSEC : Vente de savons maison et de suçons au chocolat!
Février s'annonce un mois de cœur aux Seigneuries, car nous ajoutons dans notre levée
de fonds destinée à 2 élèves courageux qui ont fait face à la maladie cette année
(Mathias Strach et Tommy Ricard), la vente de suçons au chocolat réalisés par une
équipe d'élèves bénévoles. 2 $ le suçon, 4$ le savon (grand format) et 3 $ (le petit).
Sachez aussi que nous organiserons, le 25 février prochain, une journée spéciale pour
l'organisme Opération Enfant-Soleil du nom de #PorteTonPyj et que les élèves auront
l'occasion d'appuyer la cause autrement s’ils n’ont pas l'occasion d'acheter quelque
chose!
b. Semaine de la persévérance scolaire
Un comité formé de 5 membres du personnel de l’école organise plusieurs activités :
-Cartes de l’amitié ;
-Carte de la persévérance scolaire remise par les enseignants ;
-Olympiade de l’effort par groupe bulle ;
-Capsules vidéos d’encouragement produite par les membres du personnel qui seront
diffusés sur la page Facebook de l’école.

10.0

CORRESPONDANCE (INFORMATION)
Formation à distance « additionnelle », non.

11.0

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
22 mars 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 Sandy Demers, appuyé par Monika Fitze,
Et résolu :
QUE la séance soit levée à 19h29 heures.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

13.0

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Aucune
Rédigé par Aglaé Perreault, secrétaire remplaçante

______________________________

______________________________

Bryan Cardinal, président

Aglaé Perreault, directrice

