PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d’établissement de l’école secondaire
les Seigneuries tenue le lundi 6 décembre 2021, à 18 h 45, via TEAMS.
___________________________________________________________________________
Sont présents :

Monsieur Bryan Cardinal, parent
Monsieur Mathis Cardinal, élève
Madame Kim Dontigny, parent
Madame Marlène Dubois, professionnelle
Madame Julie Faucher, parent
Madame Monika Fitze, parent
Madame Isabelle Grimard, enseignante
Madame Michèle Joyal, enseignante
Madame Véronique Leclerc, parent
Monsieur Carl Nault, élève
Madame Aglaé Perreault, directrice

Sont absents :

Madame France Légaré, parent

1.0

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Le quorum étant constaté, la séance est ouverte à 18h46 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 18 octobre 2021 (Adoption) ; 
Suivi au procès-verbal ;
Questions du public ;
Information du conseil étudiant ;
7.1 Retour sur l’activité de l’Halloween ;
7.2 Fête de Noël ;
Mot de la direction :
8.1 Grille-matières 2022-2023 (Approbation) ; 
8.2 Calendrier scolaire 23-24 (Information) ;
8.3 Tableau « à jour » des sorties et activités (Approbation) ; 
8.4 Fonds 2 (Information) ; 
8.5 Formation C.É. (Information) ;

9.0

10.0
11.0
12.0
13.0

Autres sujets :
a.
Projet Brigade verte / Marlène Dubois
b.
_______________________________
c.
_______________________________
Correspondance (Information) ;
Date de la prochaine réunion : Le 31 janvier 2022 à 18 h 45 via TEAMS
Levée de l’assemblée.
Information du comité de parents ;
Il est proposé par Monika Fitze, appuyé par Kim Dontigny,
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 18 OCTOBRE 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 procèsverbal de la séance du 18 octobre 2021 ;
Au point 7, ajouter la feuille de dénonciation d’intérêts signée par le personnel également.
Il est proposé par Michèle Joyal, appuyé par Isabelle Grimard,
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

Fête appréciée par tous. Les élèves ont reçu de bons commentaires en particulier pour la
maison de l’horreur. Le conseil étudiant a été très participatif au grand plaisir d’Ariane qui était
parmi nous depuis peu de temps.

7.2

FÊTE DE NOËL

Mathis explique le déroulement de la journée d’activités qui aura lieu le 23 décembre comme
le Fort Boyard, le déballage de cadeaux, le film Maman j’ai raté l’avion, spectacle musical sur
la place publique et activités diverses dans différents locaux, etc.
8.0

MOT DE LA DIRECTION
8.1

Grille-matières 2022-2023 (APPROBATION)

Mme Aglaé explique les différentes grilles-matières proposées pour chaque niveau ainsi que
les modalités pour arriver au choix de propositions fait par l’école. À noter le retour des choix
distincts pour les mathématique SN ou CST pour les élèves de 4e et 5e secondaires.
Mme Monika Fitze souligne le fait que les jeunes de 4e et 5e secondaire sont un peu oubliés
dans le programme scolaire pour les préparer à se choisir un métier.
Il est proposé par Michèle Joyal , appuyé par Julie Faucher,
Et résolu :
QUE la grille-matière soit approuvée telle quelle.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
8.2

CALENDRIER SCOLAIRE 2023-2024 (INFORMATION)

Mme Aglaé mentionne que le calendrier scolaire n’est plus au mandat du conseil
d’établissement maintenant, mais plus au niveau du comité de parent et direction d’école.

8.3

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

3 nouvelles demandes ajoutées au tableau, curling, activité de Noël et le Théâtre Parminou
(élèves du 2e cycle). Les activités seront payées par l’école donc aucuns frais pour les élèves.
Il est proposé par Monika Fitze, appuyé par Isabelle Grimard,
Et résolu :
QUE les activités soient approuvées
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
8.4

FONDS 2 (INFORMATION)

Les sommes reçues par le centre de services scolaire, 50% des sommes sont dépensées
jusqu’à maintenant. Le tutorat à débuter depuis 2 semaines en mathématique et en anglais
par deux étudiants et deux autres personnes qui ont un intérêt et des aptitudes ainsi qu’un
enseignant, Denis Boivin.

8.5

FORMATION C.É. : CAPSULES (INFORMATION)

Rappel de suivre les formations obligatoires pour ceux qui n’étaient pas là l’an passé.
9.0

AUTRES SUJETS
a. PROJET BRIGADE VERTE / MARLÈNE DUBOIS
Démarches entreprises avec la municipalité de Saint-Pierre pour utiliser la forêt derrière
l’école. Ils ont donné l’autorisation de faire un peu de défrichage pour l’utiliser et faire des
sentiers. Nous sommes également en phase 2 du projet de la classe verte.

10.0

CORRESPONDANCE (INFORMATION)
Aucune

11.0

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
31 janvier 2022 à 18h45 via TEAMS.

13.0

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités,
Il est proposé par Julie Faucher, appuyé par Isabelle Grimard,
Et résolu :
QUE la séance soit levée à 19h37.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

14.4

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Aucune

Rédigé par Véronique Leclerc, secrétaire

______________________________

______________________________

Bryan Cardinal, président

Aglaé Perreault, directrice

