École secondaire de la Cité

Conseil d’établissement 2018-2019
CE-18/19-PV-03
PROCÈS-VERBAL de la réunion du Conseil d’établissement de l’école secondaire de la Cité
tenue le mardi 26 février à la salle de réunion au local 109 à 18 h 45.
Présences
Parents :
Madame Lydia Arsenault
Monsieur Patrick Paquin
Madame Mélanie Jobin
Personnels de l’école :
Madame Brigitte Allard, directrice
Madame Élisabeth Bélanger, enseignante
Madame Nicole Frédérick, enseignante
Madame Hélène Tremblay, technicienne en organisation scolaire
Monsieur Luciano Desrosiers,
animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire
Madame Ariane Drolet, stagiaire
Parent absent :

Monsieur Appoh Kouadio

Personnel absent:

Madame Elizabeth Leclerc-Guindon

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Madame Arsenault souhaite la bienvenue à tous et 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.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 novembre 2018

3.

Suivi au procès-verbal

4.

Les bons coups

5.

Questions et interventions du public

Points de décision
6.

Critères de sélection du directeur d’école (Profil de compétences)

7.

Attestation du transfert des sommes relatives aux mesures dédiées et protégées (MEESR)

8.

Modification pour 19-20 aux règles de vie

9.

Programmation des activités éducatives
9.1 Activités éducatives prévues (document fourni lors de la réunion)
Points d’information

10. Comité de parents
11. Informations de la direction
11.1 Rencontre pour le 2e bulletin
11.2 Présentation des travaux sur le projet éducatif
12. Autres sujets à l’étude :
12.1 Découpage des bassins
12.2 Activités offertes aux parents par le comité de parents
13. Levée de l’assemblée

Deux points sont ajoutés aux autres sujets. Au point 12.1 Découpage des bassins et au
point 12.2 Activités offertes aux parents par le comité de parents de la commission scolaire.
CE-18-19-15 Il est proposé par Monsieur Patrick Paquin d’adopter l’ordre du jour avec les
points ajoutés.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 novembre 2018
Aucune correction à apporter.
CE-18-19-16 Il est proposé par Madame Mélanie Jobin d’adopter le procès-verbal tel quel.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
3. Suivi au procès-verbal
Spectacle de Jean-Thomas Jobin. Les billets sont en vente. Une publication sur la page
Facebook de l’école sera faite.
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Le secteur régulier (secondaire 1 et 2) demeure à Cardinal-Roy. Il y a quand même une
école de trop au premier cycle au centre-ville. Au primaire, même avec la construction
d’une nouvelle école, il y aurait un manque de places.
La journée d’activités hivernales a eu lieu le vendredi 15 février. Les jeunes qui étaient
inscrits pour des activités à l’école sont demeurés à l’intérieur. L’équipe veut revoir les
activités école pour l’an prochain. Peut-être faire une sortie aux Pee-Wee et à la patinoire
de la place Jean-Béliveau.
4. Bons coups
Madame Élisabeth Bélanger nous parle de la classe Dojo. L’information sur les activités et
projets de la classe sont transmis rapidement aux parents par des vidéos, courriels,
textos. Les parents peuvent voir ce que leur enfant fait en classe.
Le réveillon de Noël est également un bon coup mentionné par Madame Brigitte Allard. Les
parents, les frères et sœurs, les élèves aiment cette fête. Ça crée un beau sentiment
d’appartenance à l’école.
Le concours littéraire de la CS organisé en partie par Nicole Frédérick. Ce concours a eu
lieu mercredi dernier avec plusieurs élèves de notre école.
Un défi twittérature aura lieu ce printemps.
La visite d’élèves anglophones à l’école organisée par Madame Danielle Simard.
La semaine Peace and Love.
5. Questions et interventions du public
Aucune intervention.
6. Critères de sélection du directeur d’école (Profil de compétences)
Madame Allard explique en quoi consistent les critères de sélection pour le choix des
directions d’école et les compétences attendues pour ces postes. Pour faire suite à la
recommandation du CE faite l’an dernier, une modification à la proposition sera faite
CE-18-19-17 Il est proposé par madame Lydia Arsenault de modifier la phrase « Il serait
important … pour,» par « Il serait essentiel que la direction ait une
compréhension et un intérêt face à la clientèle particulière».
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
7. Attestation du transfert des sommes relatives aux mesures dédiées et protégées
(MEESR)
Madame Allard présente les sommes relatives aux mesures dédiées et protégées pour les
établissements et explique l’utilisation des sommes accordées. Comme nous avons perdu
un point sur l’indice de défavorisation, un peu moins d’argent nous est versé dans ces
mesures. Elle fait ensuite la lecture de la proposition de résolution.
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CE-18-19-18 Il est proposé par Madame Mélanie Jobin de donner un avis favorable pour
l’utilisation des montants présentés par Madame Allard.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
8. Modification pour 2019-2020 aux règles de vie
Madame Allard présente les modifications qui ont été faites aux règles de vie. Cela ne
concerne que la cyber intimidation et la pornographie juvénile. Madame Allard en profite
pour présenter et faire approuver notre Plan d’action pour un milieu sain et sécuritaire.
CE-18-19-19 Il est proposé par madame Nicole Frédérick d’adopter les documents
présentés sans modification.
9. Programmation des activités éducatives
9.1

Activités éducatives prévues :

 Activité présentée par Madame Nicole Frédérick: sortie au théâtre Les Gros Becs. La
sortie aura lieu le 16 mai en après-midi. Les élèves qui participent à cette sortie sont les
élèves du groupe 21.
 Activité présentée par Madame Johanne Laliberté : une visite au salon du livre de
Québec est prévue le 10 avril en après-midi. Entre 25 et 30 élèves de 1re et 2e secondaire
participeront à cette sortie.
 Activité présentée par Monsieur Hamed Adam : les Jeux de la diversité au domaine
Maizerets qui aura lieu le 14 mars. Les élèves des deux classes d’accueil participeront à
cette sortie.
CE-18-19-20 Il est proposé par monsieur Patrick Paquin d’adopter les sorties éducatives
présentées.
Ces propositions sont acceptées à l’unanimité
10. Comité de parents
Monsieur Kouadio qui siège au comité de parents étant absent lors de notre rencontre,
aucun suivi n’est fait pour ce point.
11. Informations de la direction
11.1 Rencontre pour le 2e bulletin
Peu de parents se sont présentés à cette rencontre. Par contre, les parents apprécient
toujours l’accueil des enseignants et intervenants de l’école.
11.2 Présentation des travaux sur le projet éducatif
Lecture de l’avancement du projet éducatif par Madame Brigitte Allard. Présentation globale
de l’école, des forces et défis, des valeurs, les enjeux, orientations, objectifs et cibles
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retenus. Nous sommes rendus à peaufiner les détails. Suite à cela, les équipes seront
rencontrées pour élaborer le Plan d’action du projet éducatif.
12. Autres sujets
12.1 Découpage des bassins (ouverture de deux nouvelles écoles)
Pour le secteur de Limoilou, une nouvelle école primaire sera ouverte. Les élèves de
cette école seront dirigés pour le secondaire vers l’école Cardinal-Roy. Le CE a
jusqu’au 4 juin 2019 pour faire connaître ses recommandations.
12.2 Activités offertes aux parents par le comité de parents
Madame Arsenault tient à nous mentionner qu’il serait bien d’aviser les parents de deux
activités qui leur sont destinées et qui sont offertes par le comité de parents de la
commission scolaire. Il s’agit d’une pièce de théâtre intitulée «Je courais, je courais, je
courais» qui sera présentée le 10 avril à l’école secondaire de Neufchâtel.
La 2e activité se veut une rencontre sous forme de webinaire pour démystifier le budget
des établissements. Cette soirée aura lieu le 20 mars à 19h00 à Place Côté.
13. Levée de l’assemblée
CE-18-19-21 Monsieur Luciano Desrosiers propose la levée de la séance à 20 h 14.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Madame Lydia Arsenault
Présidente

Hélène Tremblay
Secrétaire
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