École secondaire de la Cité

Conseil d’établissement 2018-2019
CÉ-18/19-PV-01
PROCÈS-VERBAL de la réunion du Conseil d’établissement de l’école secondaire de la Cité
tenue le mardi 25 septembre 2018, à la salle de réunion au local 109, à 18 h 45.
Présences
Parents :
Madame Lydia Arsenault
Madame Mélanie Jobin
Madame Nancy Forand
Monsieur Appoh Kouadio
Monsieur Patrick Paquin
Personnels de l’école :
Madame Brigitte Allard, directrice
Madame Elizabeth Leclerc-Guindon, enseignante
Madame Anick Bégin, enseignante
Madame Élisabeth Bélanger, enseignante
Madame Hélène Tremblay, technicienne en organisation scolaire
Monsieur Luciano Desrosiers,
animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire
Personnel absent :

--

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Madame Allard souhaite la bienvenue à tous et fait un tour de table pour que les membres du
conseil d’établissement puissent se présenter. Elle fait la lecture de l’ordre du jour.
Proposition d’ordre du jour
Points statuaires
1.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

2.

Nomination d’une ou d’un président

3.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 juin 2018 

4.

Suivi au procès-verbal

5.

Questions et interventions du public
Point de décision

6.

Règles de régie interne (LIP art. 67) 

7.

Documents à compléter :
7.1

Dénonciation de conflit d’intérêts (LIP art 70) 

7.2

Formulaire d’autorisation 

8.

Calendrier des réunions 

9.

Programmation des activités éducatives
9.1
9.2

Activités éducatives prévues 
Visite des écoles primaires

10. Avis d’intention de modification du statut de l’école Cardinal-Roy 
11. Clientèle 2018-2019
12. Projet éducatif 2018-2022
13. Informations de la direction
13.1 Salon Commission scolaire de la Capitale
13.2 Opération portes ouvertes
13.3 COMPASS
13.4 Période de devoirs

14. Autres sujets à l’étude :
14.1
14.2

15. Levée de l’assemblée

CE-18-19-01 Il est proposé par madame Mélanie Jobin d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout
du point 13.4.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
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2. Nomination d’une présidente
Madame Allard mentionne que lors de la première réunion, les membres doivent élire une ou
un président pour le conseil d’établissement. Madame Brigitte Allard propose Madame Lydia
Arsenault comme présidente. La proposition est acceptée par Madame Arsenault.
CE-18-19-02

Il est proposé par madame Mélanie Jobin d’accepter la candidature de
madame Lydia Arsenault comme présidente du conseil d’établissement
de l’école secondaire de la Cité.

La proposition est acceptée à l’unanimité.

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 juin 2018
À la page 4, trois enseignants se sont rendus à Montréal visiter une école alternative.
Quelques coquilles sont également corrigées.
CE-18-19-03

Il est proposé par Madame Élisabeth Bélanger d’adopter le procès-verbal
du 11 juin dernier avec les corrections et l’ajout mentionnés.

La proposition est acceptée à l’unanimité.

4. Suivi aux procès-verbaux
Madame Allard informe que les frais scolaires ont diminué et que les frais de sorties ne
peuvent plus être facturés aux parents. Le MEES versera un montant de 29.00$ par élève
pour payer des sorties scolaires en lien avec le programme. L’équipe école est à élaborer
les sorties qui seront effectuées au cours de l’année.
Formation offerte à tout le personnel de l’école la semaine prochaine sur le cours
d’éducation à la sexualité.
Concernant la demande pour le changement de l’acte d’établissement de l’école pour
obtenir le 2e cycle du secondaire, celle-ci a été déposée à la commission scolaire mais la
demande sera traitée lorsque le dossier de Cardinal-Roy sera complété.
Le nouveau nom de l’école a 10 ans. Une demande est faite à la direction à savoir si on
pensait organiser quelque chose de spécial. Un suivi sera fait avec les directrices adjointes.
5. Questions et interventions du public
Aucune intervention
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6. Règles de régie interne
Coquille dans le nom de la CS. Ajout d’un saut de page. Quelques correctifs à faire
concernant des titres de postes étant donné le changement de personnel qui effectue les
procès-verbaux.
Madame Allard avise les membres que pour inscrire un point à l’ordre du jour, les avis
doivent être fait au moins quatre jours à l’avance.
Les corrections seront apportées au document et transmis aux membres du CE. Madame
Arsenault suggère d’en prendre connaissance avant la prochaine rencontre. Nous y
reviendrons à ce moment.
7. Document à compléter
Madame Allard présente aux membres du conseil d’établissement les différents documents à
compléter :
• Dénonciation de conflit d’intérêts (à compléter seulement lors de conflit)
• Formulaire d’autorisation (à compléter)

8. Calendrier des réunions
Madame Allard présente le calendrier 2018-2019 du conseil d’établissement. Les dates
proposées sont le 25 septembre 2018, le 20 novembre 2018, le 26 février 2019, le 7 mai
2019 et le 11 juin 2019.

9. Programmation des activités éducatives
9.1 Activités éducatives prévues
Madame Allard fait la lecture des différentes activités éducatives présentées au CPEE.
•

Activité présentée par Madame Danielle Simard pour une sortie aux pommes à la
ferme Laval Gagnon le 27 septembre 2018 pour les groupes 11 et 16 de secondaire
1 ainsi que les deux groupes de CPFC.

•

Activité présentée par Madame Annie St-Hilaire pour une sortie aux pommes à la
ferme Laval Gagnon le 5 octobre 2018 pour les groupes d’appui de secondaire 1 et
2 ainsi que les classes d’accueil et de DIMS.

•

Plusieurs activités présentées par Madame Suzanne Marseille pour sa classe
d’accueil : visite de la plage Jacques-Cartier et de la marina de Cap-Rouge,
promenade au Vieux-Port de Québec, marche rapide, aérobie et diverses activités
sportives au parc Ferland ou au parc Cartier-Brébeuf, visite de la bibliothèque
Gabrielle-Roy, visite de l’église et du quartier St-Roch et enfin visite de la boutique
de Noël et du Château Frontenac.
CE-18-19-04

Il est proposé par Monsieur Luciano Desrosiers d’adopter les sorties
éducatives telles que présentées.
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Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
9.2 Visite des écoles primaires
Madame Brigitte Allard demande l’autorisation au conseil d’établissement d’accorder
une demi-journée de congé à nos élèves le 28 septembre 2018 en après-midi pour
nous permettre d’accueillir les élèves de 6e année. Madame Anick Bégin mentionne
que les enseignants du primaire apprécient que nos élèves soient en congé lors de leur
visite.
CE-18-19-05 Il est proposé par Madame Elizabeth Leclerc-Guindon d’adopter la
demi-journée de congé.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
10. Avis d’intention de modification du statut de l’école Cardinal-Roy
Madame Allard explique que chaque école qui sera touchée par la fermeture des secteurs
réguliers et d’adaptation scolaire de l’école Cardinal-Roy doit être consultée. Les parents
mentionnent que les écoles primaires du secteur sont craintives face à la fermeture
annoncée.
Projection d’un document expliquant le processus de consultation publique et les éléments
analysés pour abolir le secteur régulier et l’adaptation scolaire. L’école Cardinal-Roy
deviendrait une école publique à statut particulier. 70% des élèves du secteur sports-artsétudes proviennent de notre commission scolaire.
Pour ceux qui désirent faire des représentations lors de la rencontre du 30 octobre 2018, la
date limite pour présenter un avis d’intention est le 19 octobre 2018.
Les parents s’informent sur les critères de sélection des programmes SAE. Il est mentionné
qu’il serait bien que ces programmes soient ouvert au plus grand nombre d’élèves possible.
CE-18-19-06

Il est proposé par Monsieur Patrick Paquin d’adopter la proposition
et de compléter un avis d’intention pour notre école.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
11. Clientèle 2018-2019
Madame Allard présente l’organisation des groupes pour l’année scolaire. Explications
données sur le nombre d’élèves pondérés.
DIP :

3 groupes (17 élèves)

TSA :

7 groupes (57 élèves)
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Adaptation :

2 groupes CPFC (22 élèves)
2 groupes DIMS (17 élèves)
2 groupes de francisation (33 élèves)

Sec 1 :
Sec 2 :

3 groupes (65 élèves pour 76.50 élèves pondérés)
4 groupes (86 élèves pour 112.48 élèves pondérés)

12. Projet éducatif 2018-2022
Le projet éducatif se met en branle et Madame Allard demande si des parents seraient
intéressés à participer au comité de pilotage. Deux grandes orientations seront prises dans
le prochain projet éducatif. Un sondage a déjà été transmis au personnel à ce sujet.
Présentation de l’échéancier du projet. Madame Arsenault mentionne qu’elle pourra être
présente lors de la rencontre du comité le 17 octobre 2018 à 8h30.
13. Information de la direction
13.1

Salon Commission scolaire de la Capitale

Madame Allard informe les membres que le Salon de commission scolaire aura lieu le
dimanche 30 septembre à l’école secondaire La Camaradière. Michel Clément, un
enseignant de mathématique et de sciences accompagnera la directrice et présentera des
activités de robotique.
13.2

Opération portes ouvertes

La soirée « Portes ouvertes » de l’école de la Cité se déroulera le jeudi 11 octobre. Nouvelle
formule avec chasse aux trésors pour gagner une tablette électronique. Madame Allard
invite la présidente du conseil d’établissement à participer à cette soirée.
13.3

COMPASS

Présentation de l’étude COMPASS. Cette étude représente les habitudes de vie des élèves
de notre école. Alimentation, tabac, alcool, poids, télévision, drogue, intimidation, sentiment
d’appartenance, santé mentale, etc.
13.4

Périodes de devoirs

Du nouveau cette année, une période de devoirs sera faite en classe de 15h00 à 15h25.
Les parents apprécient beaucoup.
14. Autres sujets à l’étude
Madame Arsenault mentionne qu’aucun coup de cœur n’a été présenté en début de
séance. Elle désire remédier à la situation. Une amie de sa fille n’étant plus à notre
école cette année a vu des remarques désobligeantes sur notre page Facebook et elle
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la pris notre défense mentionnant toute la chance que les élèves ont d’être dans notre
belle école.
Anick Bégin souligne que d’anciens élèves de l’école maintenant à Brébeuf sont venus
nous saluer lors la fête de la rentrée. Toujours apprécié !
15. Levée de l’assemblée
CE-18-19-07

Il est proposé par monsieur Luciano Desrosiers la levée de l’assemblée à
20 h 38.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Madame Lydia Arsenault
Présidente

Hélène Tremblay
Secrétaire
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