PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d’établissement de l’école secondaire
les Seigneuries tenue le lundi 22 mars 2021, à 18 h 45, via TEAMS.
___________________________________________________________________________
Sont présents :

Madame Martine Blanchet, soutien
Monsieur Bryan Cardinal, Délégué au comité de parents
Madame Daniel Paré, 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
Monsieur Yannick Pressé, parent
Madame Sarah-Maude Lecours, élève
Madame Aglaé Perreault, directrice

Sont absents :

Madame Magalie Beaulac, élève

1.0

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Le quorum étant constaté, la séance est ouverte à 18h51 heures.

2.0

MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT
Monsieur 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

Ouverture de la réunion et vérification du quorum ;
Mot de bienvenue du président ;
Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 1er février 2021 ; 
Suivi au procès-verbal ;
Questions du public ;
Mot du conseil étudiant (Information) ;
Mot de la direction :
8.1 Retour sur les inscriptions (Information) ;
8.2 Consultation plan triennal 2021-2024 (Consultation) ; 
8.3 Résolution mesures dédiées et protégées (Approbation) ; 
8.4 Demande financière pour l’école (Approbation) ; 
8.5 Piscine et salle d’entrainement (Information) ;
8.6 Consultation des élèves (Information) ;
8.7 Formation CÉ (Information) ; 

9.0

10.0
11.0
12.0
13.0

Autres sujets :
a. ________________________________
b. ________________________________
c. ________________________________
Correspondance (Information) ;
Date de la prochaine réunion : Le 10 mai 2021 ;
Levée de l’assemblée ;
Information du comité de parents.
Il est proposé par Yanick Pressé 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 1er FÉVRIER 2021
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 1er février 2021 ;
Il est proposé par Julie Faucher, appuyé par France Légaré
Et résolu :
QUE le procès-verbal soit adopté tel quel
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5.0

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
L’activité pour Opération enfant soleil, une belle réussite. On aurait pu vendre encore plus
de savon, tout s’est envolé rapidement.

6.0

QUESTIONS DU PUBLIC
Aucune

7.0

MOT DU CONSEIL ÉTUDIANT (INFORMATION)
Prévente de roses pour la St-Valentin, 100 roses vendues et distribuées sur 2 jours. Il y a
aussi eu l’activité « trouver sa moitié de cœur » pour trouver un partenaire.
Les 17 et 18 mars activité cabane à sucre avec un questionnaire sur l’heure du diner et un
diner spécial.

8.0

MOT DE LA DIRECTION
8.1

RETOUR SUR LES INSCRIPTIONS (INFORMATION);

La période d’inscription a été allongée pour permettre à tous de la faire. À date 297
inscriptions sont entrées pour l’an prochain, donc 20 de plus que l’an passé à pareille date.

Sec 1 - 59 élèves
Sec 2 - 73 élèves
Sec 3 - 58 élèves
Sec 4 - 42 élèves
Sec 5 - 39 élèves
Accès DEP - 7 élèves
FMS - 15 élèves
scolarisés à la maison - 4 élèves
Total de 297 élèves
Pour le programme équestre, la décision sera prise en mai à savoir s’il est reconduit.
8.2 CONSULTATION PLAN TRIENNAL 2021-2024 (CONSULTATION);
Mme Perreault présente le projet du plan triennal 2021-2024.
Au niveau de notre conseil d’établissement, tout semble conforme.
8.3 RÉSOLUTION MESURES DÉDIÉES ET PROTÉGÉES (APPROBATION);
RÉPARTITION DES MONTANTS REÇUS PAR L’ÉTABLISSEMENT POUR LES MESURES
DÉDIÉES ET PROTÉGÉES
Le conseil d’établissement de l’école secondaire les Seigneuries confirme que le
déploiement de ces mesures a été prévu dans le cadre du budget de l’établissement
présenté en octobre 2020.
•
•
•
•

Aide alimentaire (15012); 8 939$
Acquisition d’œuvres littéraires et d’ouvrages documentaires (15103); 6 132$
Sorties scolaires en milieu culturel (15186); 7 952 $
Formation en réanimation cardio-respiratoire au secondaire (15200); 468$

Veuillez noter qu’étant donné les circonstances exceptionnelles dues à la COVID-19, la
reddition de comptes demandée pour l’année scolaire 2020-2021 ne porte que sur les
mesures protégées présentées ci-dessus.
CONSIDÉRANT QUE le budget initial de l’école comprend les crédits alloués pour les
mesures dédiées et protégées, conformément aux recommandations formulées par le
comité de répartitions des ressources.
Il est proposé par Isabelle Grimard, appuyé par Monica Fitze,
Et résolu :
Que le conseil d’établissement de l’école secondaire les Seigneuries confirme que son
centre de services scolaire lui a transféré les montants dans le cadre des mesures
protégées.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

8.4

DEMANDE FINANCIÈRE POUR L’ÉCOLE (APPROBATION) ;

Mme Perreault explique que des soumissions ont été demandées afin de faire le
changement des casiers dans le secteur appelé « place verte ». Il s’agit des casiers utilisés
par les élèves du 2e cycle. Présentement, il y a 245 casiers de petites tailles, ils sont
désuets et abimés. Les soumissions sont donc pour 180 nouveaux casiers semblables à
ceux du premier cycle qui ont été changés en 2016. La soumission retenue est de la
compagnie Perfix, le coût avant taxes serait de 48 600.00$. 10 000.00$ serait pris à même
le budget MAO de l’école de cette année, une demande de 15 000.00$ est faite au C.É.
afin d’utiliser cette somme à même le fonds 3 sans projet et le reste de la somme serait
ponctionnée à même le budget MAO de l’école pour les 4 prochaines années.
Nature de la demande
Changement des casiers

Montant
transféré

Du poste

Vers le poste

15 000$

045-3-27400-983

045-7-61500-995

Il est proposé par France Légaré,
appuyé par Michèle Joyal,
Et résolu :
QUE la demande financière soit approuvée telle quelle.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
8.5

PISCINE ET SALLE D’ENTRAINEMENT (INFORMATION) ;

Ouverture de la piscine, belle collaboration avec la municipalité de Saint-Pierre-lesBecquets. Le nettoyage est bien fait malgré le partage des cases, des vestiaires. La piscine
est louée 40$/heure et il ne faut pas hésiter à partager l’information que la piscine
appartient au Centre de service de la Riveraine ! Il reste à savoir si les sommes seront toutes
envoyées au Centre de services ou une partie sera remise aux Seigneuries.
8.6

CONSUTATION DES ÉLÈVES (INFORMATION) ;

Les élèves seront consultés sur le point du sentiment de sécurité lorsqu’ils se promènent
dans l’école (notamment aux vestiaires) et les parents le seront sur les communications
envoyées aux parents à savoir s’il y en a assez et de façon facilitante. Mme France Légaré
propose de sonder les élèves au sujet de la cafétéria qui présente quelques problèmes en
cette année particulière, Mme Aglaé Perreault suggère que le conseil étudiant soit
consulté.
8.7

FORMATION CÉ (INFORMATION) ;

L’attestation de formation est déposée sur le TEAMS, il sera donc à remplir et signer pour
le remettre au prochain CÉ en mai quand nous aurons suivi toutes les formations.

9.0

AUTRES SUJETS :
Aucun

10.0

CORRESPONDANCE (INFORMATION)
Aucune

11.0

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
9 mai 2021 à 18h45, via TEAMS ou en présentiel selon les mesures en vigueur.

12.0

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités,
Il est proposé par Jean-Philippe Lehoux appuyé par Martine Blanchet,
Et résolu :
QUE la séance soit levée à 19h46 heures.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

13

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Aucune

Rédigé par Véronique Leclerc, secrétaire

______________________________

______________________________

Bryan Cardinal, président

Aglaé Perreault, directrice

