École secondaire de la Cité

Conseil d’établissement 2019-2020
CÉ-19/20-PV-01
PROCÈS-VERBAL de la réunion du Conseil d’établissement de l’école secondaire de la Cité
tenue le mardi 24 septembre 2019, à la salle de réunion au local 109, à 18 h 45.
Présences
Parents :

Monsieur Sébastien Laprise
Monsieur Paolo Bouthot
Madame Marie-Claude LeBlanc
Madame Alexia Dhome

Personnel de l’école :

Madame Brigitte Allard, directrice
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

Personnes absentes :

Madame Elizabeth Leclerc-Guindon, enseignante
Monsieur Jean B. Polycarpe, parent

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 2019 

4.

Suivi au procès-verbal

5.

Questions et interventions du public
Points 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
Points d’information

10. Gratuité scolaire 
11. Clientèle 2019-2020
12. Résultats sur 3 ans 
13. Informations de la direction
13.1 Salon Commission scolaire de la Capitale

14. Autres sujets à l’étude :
14.1
14.2

15. Levée de l’assemblée

CE-19-20-01 Il est proposé par madame Anick Bégin d’adopter l’ordre du jour tel quel.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
2. Nomination d’un président
Madame Allard mentionne que lors de la première réunion, les membres doivent élire une ou
un président pour le conseil d’établissement. Madame LeBlanc propose Monsieur Bouthot
étant donné son expérience. Monsieur Bouthot décline l’invitation et propose Monsieur
Laprise comme président.
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CE-19-20-02

Il est proposé par monsieur Paolo Bouthot d’accepter la candidature de
monsieur Sébastien Laprise comme président 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 2019
Monsieur Laprise fait la lecture du procès-verbal. Une correction est apportée au point 4
concernant la participation d’élèves des classes d’accueil à la pièce de théâtre.
CE-19-20-03

Il est proposé par Madame Élisabeth Bélanger d’adopter le procès-verbal
du 11 juin dernier avec la correction apportée.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
4. Suivi aux procès-verbaux
Madame Allard fait un suivi concernant l’imbroglio sur les frais scolaires dont il a été
question dans les médias. Le sujet sera traité plus en détail (voir point 10).
5. Questions et interventions du public
Aucune intervention
6. Règles de régie interne
Le document n’est pas lu en entier. Les membres pourront en prendre connaissance.
Monsieur Laprise se demande s’il est nécessaire d’avoir la définition du quorum dans les
règles de régie interne. Nous convenons que ce n’est pas nécessaire car l’information
concernant notre école est inscrite au verso de la feuille de présence. Nous n’avons aucun
représentant de la communauté et tous les membres présents ont droit de vote, sauf la
direction d’école. Nous n’avons plus de parents substitut car Madame Dhome fait
maintenant partie du CE suite au désistement d’un parent. Pagination à refaire.
CE-19-20-04
régie interne.

Il est proposé par Monsieur Luciano Desrosiers d’adopter les règles de

La proposition est adoptée à l’unanimité.
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)
Demande de remboursement de frais encourus (s’il y a lieu)
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8. Calendrier des réunions
Madame Allard présente le calendrier des rencontres pour l’année du conseil
d’établissement. Les dates proposées sont le 24 septembre 2019, le 19 novembre 2019, le
25 février 2020, le 21 avril 2020 et le 9 juin 2020. Les rencontres ont lieu à 18h45 sauf la
dernière rencontre qui se tiendra à 17h00. Un souper sera offert suite à la réunion.
CE-19-20-05
réunions.

Il est proposé par Madame Anick Bégin d’adopter le calendrier des

La proposition est adoptée à l’unanimité.
9. Programmation des activités éducatives
9.1 Activités éducatives prévues
Madame Allard fait la lecture des différentes activités éducatives présentées au CPEE.


Domaine du radar le 10 octobre avec le groupe Fillactive présenté par Élise
Fournier.



Observatoire de la Capitale le 13 novembre avec les classes d’accueil et les élèves
du groupe semi-ouvert, présenté par les enseignantes en francisation.



Cueillette de pommes à la ferme Laval Gagnon le 3 octobre pour les groupes de
secondaire 1, les classes d’accueil ainsi que les deux groupes de CPFC. Sortie
présentée par Danielle Simard.



Projet Rando-TIC au parc de la Jacques-Cartier le 8 octobre présenté par Anick
Bégin.



Conférence-démonstration en sciences au Cégep Garneau sur les empreintes
lumineuses le 7 février 2020 présenté par Anick Bégin.



Plusieurs activités en lien avec le parcours scolaire des élèves présentées par
Madame Joannie Laberge : Foire de l’emploi, école Boudreau, programme FMS à
Jean-de-Brébeuf, portes ouvertes Centre Louis-Jolliet, programme Parcours,
Olympiades québécoises des métiers et des technologies.



Activités dans le cadre du projet intégrateur présenté par France Michaud. Diverses
sorties à chaque jour 7 en après-midi.



Diverses activités présentées par Élisabeth Bélanger et Jacinthe Lévesque pour les
groupes de DIMS. Les activités gratuites se déroulent dans le quartier.



Sortie aux pommes à la ferme Laval Gagnon le 10 octobre pour les groupes DIMS
et la classe TSA C5. Activité présentée par Élisabeth Bélanger.



Quilles au centre Jean-Guy Drolet pour les groupes de DIMS. Les activités auront
lieu le 31 octobre et en mai 2020.
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Activités présentées par Hamed Adam de Motivaction jeunesse. Rallyes dans les
rues de Limoilou avec les classes d’accueil les 1er et 8 octobre, activité multisports à
l’école avec les élèves d’appui de secondaire 2 le 7 octobre et randonnée au parc
de la Jacques-Cartier avec les classes d’accueil le 17 octobre.



Sortie plein-air au domaine de Maizerets pour la DIP présenté par Louise Bertrand.
CE-19-20-06

Il est proposé par Madame Marie-Claude LeBlanc d’adopter les
sorties éducatives telles que présentées.

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 4 octobre 2019 en après-midi pour nous
permettre d’accueillir les élèves de 6e année.
CE-19-20-07 Il est proposé par Monsieur Paolo Bouthot d’adopter la demijournée de congé.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
10. Gratuité scolaire
Madame Allard nous présente l’aide-mémoire sur la gratuité scolaire. Quelques explications
sont données. Boîtes de mouchoirs et serviettes humides ne peuvent plus être demandées
aux parents. Nous déplorons le fait que cette mesure ne tienne pas compte de notre
clientèle particulière.
Monsieur Bouthot en profite pour mentionner que les tarifs des chandails indiqués sur la
feuille reçue cet été ne sont pas les mêmes que ceux qu’il a payé. Madame Allard fera un
suivi avec la direction adjointe.
Monsieur Laprise demande si des appels d’offres sont faits pour des chandails.

11. Clientèle 2019-2020
Madame Allard présente l’organisation des groupes pour l’année scolaire.
DIP :

2 groupes (14 élèves)

TSA :

7 groupes (57 élèves)

Adaptation :

2 groupes CPFC (24 élèves)
2 groupes DIMS (19 élèves)
2 groupes de francisation (33 élèves)
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Sec 1 :
Sec 2 :

4 groupes (93 élèves)
3 groupes (75 élèves)

12. Résultats sur 3 ans
Le taux de réussite par matière a augmenté depuis 3 ans. Maintenant, nous avons du team
teaching en mathématique et en français pour tous les groupes ce qui fait une énorme
différence. Les groupes d’appui en 1re et 2e secondaire profitent du team teaching en
mathématique pour toutes leurs périodes. La mesure est reconduite cette année.
13. Information de la direction
13.1

Salon Commission scolaire de la Capitale

Madame Allard informe les membres que le salon de la commission scolaire aura lieu le
dimanche 6 octobre à l’école secondaire La Camaradière. Cette année, il n’y aura pas de
portes ouvertes en soirée à notre école. Des visites personnalisées sont offertes sur
demande pour les parents.
14. Autres sujets à l’étude
Aucun
15. Levée de l’assemblée
CE-19-20-08

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

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Monsieur Sébastien Laprise
Président

Hélène Tremblay
Secrétaire
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