École secondaire de la Cité

Conseil d’établissement 2018-2019
CE-PV-04
Vous êtes attendus à la quatrième réunion 2018-2019 du conseil d’établissement de l’école
secondaire de la Cité le mardi 7 mai 2019 à 18 h 45 au local de réunion 109.
Présences
Parents :

Madame Mélanie Jobin
Madame Lydia Arsenault
Monsieur Patrick Paquin

Personnel de l’école :

Madame Brigitte Allard, directrice
Madame Nicole Frédérick, enseignante
Madame Élisabeth Bélanger, enseignante
Monsieur Luciano Desrosiers,
animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire
Madame Hélène Tremblay, technicienne en organisation scolaire
Madame Elizabeth Leclerc-Guindon, enseignante

Absent (s) :

Monsieur Appoh Kouadio, parent

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.
Points statutaires
1.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 février 2019

3.

Suivi au procès-verbal

4.

Bons coups

5.

Questions et interventions du public
Points de décision

6.

Programmation des activités éducatives
6.1

Activités éducatives prévues

7.

Frais chargés aux parents

8.

Grille-matières

9.

Découpage des bassins des écoles primaires – Lancement de la consultation

Points d’information
10. Comité de parents
11. Recours collectif (frais chargés aux parents)
12. Informations de la direction
12.1

Organisation scolaire 2019-2020

12.2

Session d’examens

12.3

Journée d’activités d’été

12.4

Gala Méritas

12.5

Jeux olympiques spéciaux

12.6

Bal des finissants

12.7

Rapport annuel, mot de la présidente

13. Levée de l’assemblée

Les points 12.8, gala littéraire et 13, prochaine rencontre du CE seront ajoutés.
CE-18-19-22

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

La proposition est acceptée à l’unanimité.
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 26 FÉVRIER 2019
Deux coquilles sont corrigées.
CE-18-19-23

Il est proposé par madame Mélanie Jobin d’adopter le procès-verbal du
26 février tel que présenté.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
3. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Madame Allard fait les suivis du précédent procès-verbal. Elle nous informe que l’école
Cardinal-Roy aura en 2019-2020, seulement un groupe de secondaire 1 et un groupe de
secondaire 2 malgré toutes les pressions qui ont été faites à l’automne 2018.
4. BONS COUPS
Le dernier concert de musique de monsieur André Gosselin qui prend sa retraite cette année.
Un album souvenir fait par les élèves lui a été remis.
Toutes les belles activités que les élèves ont vécues durant le mois de l’autisme. Mention
spéciale au montage vidéo fait par Luciano Desrosiers. Deux élèves en TSA ont fait une
tournée des classes au secteur régulier. Le dîner jeux de société. Beaux moments
d’intégration.
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La semaine de la déficience intellectuelle a également fait vivre aux élèves de très belles
activités. Belle implication d’Annie St-Hilaire, enseignante au secteur régulier.
Le camping d’hiver avec Carl et Hamed de Motivaction Jeunesse. Activité fantastique qui
développe le potentiel des jeunes.
Sorties aux matinées symphoniques et au théâtre Les Gros Becs pour les élèves des groupes
de DIMS.
Nous avons cinq finalistes à l’école pour le gala littéraire qui aura lieu en mai.
5. QUESTIONS ET INTERVENTIONS DU PUBLIC
Aucune intervention.
6. PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
6.1. Activités éducatives prévues
Madame Allard présente toutes les activités éducatives et en explique le contenu.
Activité présentée par Sandra Veilleux qui propose une activité de zoothérapie pour les élèves
TSA intégrés au secteur régulier. L’activité a lieu à la fermette Halle-Horizon de Stoneham.
Activité présentée par madame Annie St-Hilaire pour l’érablière du Lac-Beauport. L’activité
aura lieu le 10 mai et s’adresse aux deux groupes de DIMS et au groupe 13. Horaire continu.
Activités présentées par Madame Suzanne Marseille : visite de la Citadelle et mini-golf pour
sa classe d’accueil. Tenue des activités qui se dérouleront au mois de juin.
Activités présentées par Monsieur François Gaudet : visite du Vieux-Québec en juin, Zoo
académie à Nicolet le 31 mai, ferme à Pont-Rouge en juin, classe verte au camp Portneuf les
19 et 20 juin. Les élèves seront en congé le 21 juin.
Voyage de fin d’année des groupes de DIMS les 12 et 13 juin présenté par Madame Élisabeth
Bélanger. Deux jours et une nuit dans Charlevoix : papeterie St-Gilles, musée de Charlevoix,
Isle-aux-Coudres. Journée compensée le 14 juin.
Activités présentées par Madame Amélie Croteau : fête d’été à l’école le 12 juin avec des jeux
gonflables et dîner (gratuit) ou journée à Valcartier au coût de 25.00$. Le groupe Fillactive
participera à une célébration de fin d’année le 22 mai à la base de plein-air de Ste-Foy.
Activité présentée par Joannie Laberge. Visite pour plusieurs élèves à l’école Louis-Jolliet
pour leur présenter plusieurs programmes qui s’offrent à eux.
Activité présentée par monsieur Luciano Desrosiers pour la Marche Monde 2019 à Montréal.
Cette activité aura lieu le 10 mai. Tous les élèves volontaires pourront y participer. Monsieur
Desrosiers nous livre les détails de cette activité.
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CE-18-19-24

Il est proposé par monsieur Patrick Paquin d’adopter toutes les activités
éducatives présentées aux membres du CE dans cette proposition.

7. FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS
Madame Allard fait un survol des frais pour chacun des secteurs. Très peu de changement
avec l’année actuelle.
CE-18-19-25

Il est proposé par madame Elizabeth Leclerc-Guindon d’adopter les frais
scolaires.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
8.

GRILLE-MATIÈRES

Madame Allard fait un survol du document et donne des détails. Aucune modification avec
cette année. Un 2e enseignant est présent dans les classes de français et de mathématiques
pour certains groupes.
CE-18-19-26

Il est proposé par madame Élisabeth Bélanger d’adopter la grille matières.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
9. DÉCOUPAGE DES BASSINS DES ÉCOLES PRIMAIRES – LANCEMENT À LA CONSULTATION
Madame Allard présente le document. Discussion autour du fait qu’on perd une bonne partie
de notre bassin car les élèves habitant le territoire de la nouvelle école seront maintenant
dirigés vers Cardinal-Roy pour le secondaire. Le bassin proposé pour la nouvelle école
comporte 49 rues dont 30 sont actuellement sur le territoire de notre l’école. En 2019-2020,
cette situation nous ferait perdre 18 élèves au secteur régulier. Nous déplorons le fait que ce
découpage nous fait encore perdre de la clientèle au profit d’une école que les jeunes ne
fréquentent pas au secteur régulier.
Plusieurs questionnements sont soulevés sur ce que la commission scolaire entend faire dans
les prochaines années avec notre école.
Les membres du CE amènent plusieurs
e
suggestions : intégrer le 2 cycle à notre école, faire de Brébeuf une école de 2e cycle et
prendre à notre école les élèves de 1er cycle actuellement à Brébeuf.
Elizabeth Leclerc-Guindon amène l’idée de quand même faire visiter notre école aux élèves
qui seront sur le territoire de la nouvelle école primaire. Ceux-ci pourraient faire leur choix
entre Cardinal-Roy et de la Cité.
Plusieurs écoles primaires de notre CS ont un bassin partagé entre deux écoles secondaires.
Il pourrait en être de même pour cette nouvelle école. Le CE propose donc de garder le statu
quo du bassin actuel en partageant le territoire de la nouvelle école.
Madame Allard a une rencontre prévue avec la direction générale dans les prochains jours.
Plus de détails à venir.
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Une proposition sera écrite et transmise aux membres du CE pour approbation et
présentation au conseil des commissaires.
CE-18-19-27

Il est proposé par madame Nicole Frédérick d’adopter la proposition et
d’envoyer un avis d’intention défavorable pour notre école.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
10. COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Appoh Kouadio, représentant au comité de parents, étant absent de la rencontre,
aucun suivi n’est fait sur ce point.
11. RECOURS COLLECTIFS

Madame Allard informe les membres du CE de la façon dont les sommes du recours
collectif seront versées aux parents et ce qu’il en coûtera à la commission scolaire. Pour
notre école, ceci représente un montant de 83 000$. Ce montant pourra nous être
remboursé par la commission scolaire si l’école réussit à économiser ce montant durant
les trois prochaines années.
12. INFORMATIONS DE LA DIRECTION
12.1 Organisation scolaire 2019-2020
Madame Allard donne les détails pour la formation des groupes de l’an prochain. Le
même nombre de groupes que cette année est prévu pour la prochaine année.
Secondaire 1 :

2 groupes au régulier,
1 groupe en Citétic,
1 groupe en mesure d’appui,

Secondaire 2 :

1 groupe au régulier,
1 groupe en Citétic,
1 groupe en mesure d’appui,

CPFC :

2 groupes pour 22 élèves

Accueil :

2 groupes pour 26 élèves

DIMS :

2 groupes pour 21 élèves

Mandats régionaux DIP :

2 groupes pour 14 élèves

Mandats régionaux TSA :

7 groupes pour 56 élèves
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12.2 Session d’examens
Le 15 mai prochain, en avant-midi aura lieu l’examen du ministère en français 2e secondaire.
Les élèves 1re secondaire auront également un examen d’écriture. Les cours reprendront en
après-midi. La session d’examens de fin d’année aura lieu du 13 au 20 juin, le 21 juin étant
les reprises d’examens.
Durant la session d’examens de juin, nous offrirons à nos élèves de secondaire 2 de faire
l’examen de mathématiques en deux avant-midi au lieu d’un. Le résultat de cette expérience
sera transmis à la CS.
12.3 Journée d’activités d’été
La journée d’activité d’été aura lieu le 12 juin. Les élèves auront le choix entre une sortie
au Village Vacances Valcartier ou des jeux gonflables et dîner à l’école.
12.4 Gala Méritas
Le Gala Méritas aura lieu le jeudi 30 mai. Les départs à la retraite de Monsieur André
Gosselin et Madame Suzanne Marseille seront soulignés. Seulement les élèves méritants
et leurs parents sont invités à cette soirée.
12.5 Jeux olympiques spéciaux
Les Olympiques spéciaux de Québec auront lieu le vendredi 24 mai au PEPS de
l’Université Laval. Cette activité est organisée en grande partie par Madame Louise
Bertrand, enseignante à notre école. Le mouvement des Olympiques spéciaux a pour
mission d'enrichir par le sport la vie des personnes présentant une déficience
intellectuelle. C’est une belle activité régionale très touchante particulièrement lors de la
marche d’ouverture. Toutes les écoles de la région 03-12 participent à ces jeux.
12.6 Bal des finissants
Le bal des finissants du secteur des mandats régionaux et DIMS aura lieu le dimanche
2 juin au Château Frontenac à Québec.
12.7 Rapport annuel, mot de la présidente
Le rapport annuel sera présenté à la dernière rencontre du CE en juin.
Arsenault devra y inscrire un mot en tant que présidente.

Madame

12.8 Gala littéraire
Le gala littéraire aura lieu le lundi 3 juin.
13. Dernier conseil d’établissement
Le prochain CE aura lieu à l’école le mardi 11 juin à 17h00. Un souper sera servi sur
place.
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
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CE-18-19-28

Il est proposé par monsieur Patrick Paquin la levée de l’assemblée à
20 h 26.

Madame Lydia Arsenault
Présidente

Madame Hélène Tremblay
Secrétaire
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