École secondaire de la Cité

Conseil d’établissement 2017-2018
CE-17-18-PV-06
PROCÈS-VERBAL de la réunion du Conseil d’établissement de l’école secondaire de la Cité
tenue le lundi 11 juin à 17 h 45 au local de réunion 109.

Présences
Parents :

Madame Mélanie Jobin
Madame Lydia Arsenault
Madame Karole Lapointe
Madame Évelyne Bouchard, parent
Madame Marie-Julie Trottier, parent

Personnel de l’école :

Madame Brigitte Allard, directrice
Madame Nicole Frédérick
Madame Élisabeth Bélanger, enseignante
Monsieur Luciano Desrosiers,
animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire

Absent (s) :

Madame Anne Bédard, enseignante
Monsieur Denis St-Laurent, technicien en informatique

Personnes invitées :

Madame Amélie Croteau, directrice adjointe aux secteurs
régulier et adaptation scolaire
Madame Sylvie Beaudoin, directrice adjointe au secteur des
mandats régionaux
Madame Hélène Tremblay, technicienne en organisation
scolaire
Madame Julie Mofette, parent externe
Madame Émilie Lessard, parent externe

Madame Brigitte Allard demande aux membres de se présenter, car deux parents
externes qui sont venus pour présenter l’école alternative
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Madame Évelyne Bouchard fait la lecture de l’ordre du jour.

Points statutaires
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 mai 2018

3. Suivi au procès-verbal
4. Bons coups
5. Questions et interventions du public
Points de décision
6. Programmation des activités éducatives

7. Budget
8. Frais chargés aux parents
9. Listes de matériel
10. PAV (Plan de lutte pour contrer la violence)
Points d’information
11. Éducation à la sexualité
12. Rapport annuel de conseil d’établissement
13. Session d’examens
14. Comité de parents
15. Informations de la direction
16. Autres sujets :
16.1
16.2
16.3

17. Levée de l’assemblée

CE-17-18-27

Il est proposé par madame Nicole Frédérick d’adopter l’ordre du
jour tel que présenté.

La proposition est acceptée à l’unanimité.

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 8 mai 2018

Nous ajouterons le titre de madame Nicole Frédérick comme enseignante, il est
manquant.
CE-17-18-28

Il est proposé par madame Lydia Arsenault d’adopter le
procès-verbal du 8 mai 2018 tel que présenté en ajoutant le titre
enseignante pour madame Nicole Frédérick.
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La proposition est acceptée à l’unanimité.

3. Suivi au procès-verbal

Concours littéraire, l’élève Charlotte Danis a gagné le prix coup de cœur 2018
Madame Frédérick mentionne que la journée Fillactive a été super. 18 filles ont
participé. Elles ont reçu un soutien-gorge et une paire d’espadrilles comme prix de
participation.

4. Bons coups

Au défi du Cap Blanc, chaque participant a eu une carte cadeau de 100$ dans une
boutique de sport et le club challenge a dépassé les 1000 marches montées.
Monsieur Carl est un vrai motivateur pour les jeunes. Les élèves aiment le lien qu’il a
avec eux, il a une belle écoute et une attention particulière auprès des jeunes. Il est
comme un grand frère pour eux.
Le gala Méritas a eu lieu et ce fut une très belle soirée. Les parents ont beaucoup
aimé. Le Citélé est super!
Madame Amélie Croteau veut mentionner le travail-équipe de l’école. Tous font un
travail d’équipe pour les élèves.
Le bal des finissants a eu lieu et ce fut encore une fois une belle réussite et une
soirée remplie d’émotion pour les jeunes finissants des mandats régionaux, des
groupes DIP et DIMS.
Les élèves sont revenus du voyage Old Orchard et ils ont beaucoup aimé. C’est un
beau voyage bien organisé.
Madame Bélanger est allée avec son groupe à Frampton en Beauce au Miller Zoo.
Ils ont passé un très beau séjour et ce fut une belle expérience pour ses élèves.
5. Questions et interventions du public

École Alternative
Madame Émilie Lessard donne des informations pour leur projet d’école alternative
de niveau primaire. Elle aimerait qu’elle soit mise en place à Limoilou. Elle mentionne
qu’il y a eu une demande de la commission scolaire pour trouver des locaux
disponibles afin d’offrir un autre style de pédagogie. Elles cherchent quatre à cinq
locaux disponibles pour pouvoir mettre le projet en place, un projet qui est en
démarche depuis déjà trois ans. Madame Allard mentionne que si une décision
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favorable est prise par les membres du CE, nous devrons changer l’acte
d’établissement et c’est une procédure de longue durée. Alors, le projet ne pourrait
pas démarrer à l’automne.
Madame Allard a été visiter une école alternative à Montréal avec deux de nos
enseignants. Elle a pu discuter avec le personnel de cette école pendant la visite.
Lors d’une rencontre avec les enseignants de notre école, elle leur a demandé leur
avis et ils n’étaient pas en faveur de ce projet. Par contre, ils étaient d’accord pour
des changements au niveau pédagogique dans notre école pour apprendre
autrement.
Après le départ des invités, madame Allard demande l’avis aux membres du conseil
d’établissement. Ils mentionnent qu’on ne peut pas mélanger le primaire et le
secondaire. Le but du projet présenté est surtout pour trouver des locaux. Il
n’apporterait pas de nouvelle clientèle pour notre école.
Les parents du conseil d’établissement informe la direction qu’ils aimeraient avoir
une école de la Cité ayant la 1re à 5e secondaire pour la stabilité de leur enfant. Il est
proposé par les membres du conseil d’établissement de revoir l’acte d’établissement
afin d’offrir le secondaire 1 à 5 à l’école secondaire de la Cité
Un vote est demandé, il est accepté à l’unanimité
CE-17-18-29

Il est proposé par madame Mélanie Jobin et appuyé par Marie-Julie
Trottier de revoir l’acte d’établissement afin d’offrir le secondaire
1 à 5 à l’école de la Cité.

6. Programmation des activités éducatives
6.1 Activités éducatives prévues

Madame Allard distribue les activités présentées au CPEE et en fait la lecture.


Activité présentée par mesdames Jacinthe Lévesque et Élisabeth Bélanger
pour un dîner de finissant au restaurant Le Cosmos sur Grande-Allée qui
aura lieu le 20 juin. Les groupes qui participeront à l’activité seront les
groupes A1 et A2.



Activité présentée par mesdames Jacinthe Lévesque et Élisabeth Bélanger
pour aller au Cinéma Cartier, suivi d’un pique-nique et d’une crème glacée
chez Chocolat Favori qui aura lieu le 14 juin. Les groupes qui participeront à
l’activité seront les groupes A1 et A2.



Activité présentée par madame Nathalie Rodrigue pour une activité au
Sibéria Spa avec un souper au restaurant au Lac-Beauport qui aura lieu le
21 juin.
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Activité présentée par madame Kathleen Blondeau pour une activité aux
quilles le 18 juin prochain en avant-midi. Les groupes concernés sont A1, A2
et C5.



Activité présentée par monsieur François Gaudet pour deux jours de plein air
au Saisonnier de Beauport. L’activité aura lieu les 14 et 15 juin prochaine
pour les groupes de CPFC.

CE-17-18-30

Il est proposé par madame Marie-Julie Trottier d’adopter les
demandes d’activité présentées par madame Allard.

La proposition est acceptée à l’unanimité.


Le régulier commencera le 29 août avec la DIP, le CPFC commencera le
30 août et les mandats régionaux les 30 et 31 août

7. Budget

Madame Hélène Tremblay présente le budget et en fait la lecture. Elle donne des
détails et explique les montants inscrits sur le rapport donné.
CE-17-18-32

Il est proposé par madame Lydia Arsenault d’accepter le budget tel
que présenté.

La proposition est acceptée à l’unanimité.

8. Frais chargés aux parents

Madame Allard informe les membres que les écoles ont reçu une directive
ministérielle pour les activités éducatives chargées aux parents. À compter de
2018-2019, les activités éducatives qui ont lieu sur les heures de classe devront être
entièrement payées par l’école. Alors, tous les projets éducatifs seront affectés par
cette nouvelle loi. Nous devrons faire des activités pour amasser des sous et faire un
fond qui servira aux élèves.
Les frais chargés aux parents ont été revus. Madame Allard présente le document et
en donne les détails.
CE-17-18-33

Il est proposé par madame Karole Lapointe d’accepter les frais
chargés aux parents tels que présentés.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
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9. Listes de matériel

Madame Allard présente le document et en donne des détails. C’est la même chose
que l’an dernier. Elles avaient été mises à jour en fonction de la nouvelle loi. On
innove cette année pour les élèves de TSA, on va faire une liste adaptée pour
chaque élève au lieu de faire acheter le même matériel pour tous. Au niveau des
secondaires 1 et 2, les listes n’ont pas changé. Madame Croteau mentionne que les
enseignants d’anglais ont décidé de laisser tomber les cahiers en anglais. Ils
préfèrent faire des photocopies, alors un cartable et un cahier Canada
supplémentaire seront ajoutés sur les listes.
CE-17-18-34

Il est proposé par madame Karole Lapointe d’accepter les listes de
matériel 2018-2019 telles que présentées.

La proposition est acceptée à l’unanimité.

10. PAV (Plan de lutte pour contrer la violence)

Madame Croteau mentionne qu’un sondage a été fait auprès de nos élèves et 86%
de nos élèves se sentent en sécurité à notre école. On a une équipe vraiment à
l’écoute et aucune tolérance pour l’intimidation et la violence n’est acceptée à l’école.
CE-17-18-35

Il est proposé par madame Marie-Julie Trottier d’adopter le plan de
lutte pour contrer la violence tel que présenté par madame Amélie
Croteau.

La proposition est acceptée à l’unanimité.

11. Éducation à la sexualité

Madame Allard diffuse sur le tableau interactif les thèmes et apprentissages en
éducation à la sexualité pour le nouveau cours qui sera mis en place en octobre
2019. Ce cours sera donné par un porteur de dossier. À notre école, nous avons
monsieur Richard Couture, un enseignant qui a déjà une partie de ce dossier à
l’intérieur de son cours. Nous enverrons une copie du document par courriel

12. Rapport annuel du conseil d’établissement

Madame Allard précise qu’il y a de petites corrections à apporter au rapport. Les
corrections seront apportées et on retournera le rapport corrigé aux membres.
13. Session d’examens
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La session d’examens aura lieu du 14 au 22 juin. Le 22 juin en avant-midi sera des
reprises d’examen. Madame Allard fait la lecture des règles et conseils lors de la
session d’examens.

14. Comité de parents

Madame Arsenault mentionne qu’il n’y a pas eu de nouveau sujet à la dernière
rencontre.

15. Informations de la direction

Aucune

16. Autres sujets à l’étude :

L’an prochain sera le 10e anniversaire du nom de notre école de la Cité.

17. Levée de l’assemblée

CE-17-18-36

Il est proposé par madame Mélanie Jobin la levée de l’assemblée à
20 h 45.

La proposition est acceptée à l’unanimité.

Madame Évelyne Bouchard
Présidente

Madame Vicky Guay
Secrétaire
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