École secondaire de la Cité

Conseil d’établissement 2019-2020
CE-19/20-PV-02
PROCÈS-VERBAL de la réunion du Conseil d’établissement de l’école secondaire de la Cité
tenue le mardi 19 novembre 2019 à la salle de réunion, au local 109, à 18 h 45.
Présences
Parents :

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

Personnel de l’école :
Madame Brigitte Allard, directrice
Madame Hélène Tremblay, tech. en organisation scolaire
Madame Elizabeth Leclerc-Guindon, enseignante
Madame Élisabeth Bélanger, enseignante
Madame Anick Bégin, enseignante
Monsieur Luciano Desrosiers,
animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire
Parent absent :

Monsieur Jean B. Polycarpe

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Monsieur Laprise 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 24 septembre 2019

3.

Suivi au procès-verbal

4.

Les bons coups

5.

Questions et interventions du public

Points de décision
6.

Budget 2018-2019 (reddition de compte)

7.

Programmation des activités éducatives

8.

7.1

Activités éducatives prévues

7.2

Réveillon de Noël

Consultation sur l’offre d’un parcours de secondaire 1 à 5 à l’école Cardinal-Roy
Points d’information

9.

Comité de parents

10.

Informations de la direction

11.

10.1

Journée d’activités hivernales

10.2

Compass

10.3

Éducation à la sexualité

Autres sujets à l’étude :
11.1

Qualité de l’eau

11.2
12.

Levée de l’assemblée

CE-19-20-09 Il est proposé par monsieur Paolo Bouthot d’adopter l’ordre du jour avec
l’ajout du point 11.1
La proposition est acceptée à l’unanimité.

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 24 septembre 2019
Monsieur Laprise demande aux membres s’il y a des modifications à apporter au
procès-verbal. Une coquille au point 6 à corriger.
CE-19-20-10 Il est proposé par madame Anick Bégin d’adopter le procès-verbal tel que
présenté avec la correction.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
3. Suivi au procès-verbal
Discussion sur les écarts de prix facturés par le fournisseur des uniformes scolaires versus
les prix qui ont été transmis aux parents dans les documents de la rentrée. On se
questionne à savoir si un contrat d’approvisionnement a été signé et s’il y a une possibilité
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de remboursement des sommes payées en trop. Madame LeBlanc suggère un autre
fournisseur, 2nd Skin qui est situé tout près de l’école. Amélie Croteau est responsable de
ce dossier à notre école. Madame Allard fera un suivi avec elle. Une rencontre avec le
fournisseur actuel aura lieu en janvier.
Suite au salon de la commission scolaire qui a eu lieu en octobre, une quinzaine de parents
ont profité de l’offre des visites personnalisées offertes cette année au lieu des
traditionnelles portes ouvertes en soirée. Cette offre de visite personnalisée est également
affichée sur le site internet de l’école.

4.

Les bons coups
La visite des écoles primaires du quartier et les présentations faites par nos enseignants
dans ces écoles. Ils ont reçu un très bel accueil du primaire.
Le premier profil orientant qui a eu lieu en octobre. Encore un beau choix d’activités est
offert aux élèves. Madame LeBlanc se propose comme parent accompagnateur si le besoin
est là.
La journée de l’Halloween, le concours de costumes et la superbe maison hantée au salon
étudiant. Les élèves du secteur des mandats et de la DIMS ont fait la tournée de l’école
pour ramasser des bonbons.
Dr Clown qui est de retour cette année pour venir visiter les groupes d’autistes.
Les brigades culinaires de la tablée des chefs. Les élèves et le personnel impliqués dans ce
projet adorent cette activité. La semaine dernière, une cinquantaine de lasagnes, dont une
trentaine ont été remises à l’organisme «La bouchée généreuse» ont été confectionnées
par les élèves.
Deux super élèves de l’école siègent cette année au comité jeunesse de la commission
scolaire.

5. Questions et interventions du public
Aucune intervention

6. Budget 2018-2019 (reddition de compte)
Madame Hélène Tremblay présente la reddition de compte du budget 2018-2019 de l’école.
Un déficit est observé au niveau des salaires. Comme les besoins en personnel varient
d’une année à l’autre, surtout au secteur des mandats régionaux, il est difficile de prévoir
nos besoins. À compter de cette année, la commission scolaire divise le montant des
salaires payés entre deux postes budgétaires différents. Cette nouvelle façon de faire nous
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permettra de voir où les salaires sont dépensés (secteur régulier ou des mandats
régionaux).
Madame Allard rappelle qu’en 2018-2019, un montant de 83 000$ a été ponctionné à même
notre budget pour le remboursement des frais scolaires suite au règlement de la poursuite
concernant la gratuité scolaire.
CE-19-20-11

Il est proposé par madame Elizabeth Leclerc-Guindon d’adopter le budget
tel que présenté.

Cette proposition est acceptée à l’unanimité.

7. Programmation des activités éducatives
7.1 Activités éducatives prévues
Madame Allard présente les sorties éducatives :
 Activités de bénévolat : Monsieur Luciano Desrosiers, animateur de vie spirituelle
accompagne les élèves de CPFC et des classes d’accueil dans différentes activités de
bénévolat au Relais d’espérance. Un calendrier des activités est remis.
 Luc Mayrand, enseignant dans une classe d’autistes proposent plusieurs activités pour
son groupe : aquarium, site traditionnel de Wendake, canyon Ste-Anne, canots Légaré et
pique-nique de fin d’année au quai Paquet. Les transports se font par le RTC ou avec les
véhicules des intervenants. Ajout du coût estimé du transport pour l’activité de canot qui
est de 53.00$.
 Johanne Laliberté propose d’amener les élèves visiter l’exposition Ludovica Miniland à
Fleur-de-Lys. Les grands monuments de la planète y sont représentés en blocs Lego.
CE-19-20-12

Il est proposé par madame Élisabeth Bélanger d’accepter les sorties
éducatives présentées.

Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
7.2 Réveillon de Noël
Encore une fois cette année, l’école secondaire de la Cité offrira son traditionnel
réveillon de Noël à tous les élèves. Comme l’an dernier, les parents sont aussi invités.
Ce réveillon, préparé par les membres du personnel, aura lieu le 19 décembre de 17 h
à 20 h. Au secteur des mandats, deux groupes d’autistes participent à cette activité.
Les deux groupes en déficience profonde organisent un réveillon entre eux. Une
compensation de temps est demandée pour tout le personnel qui sera en place lors de
ces réveillons. Le temps sera repris le lendemain, les élèves seront donc en congé.
Le 20 décembre, pour cinq groupes d’autistes, une fête de Noël est prévue selon un
horaire continu. Les classes termineront à 13h00.
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CE-19-20-13

Il est proposé par Madame Alexia Dhome d’accepter le temps compensé
pour les intervenants qui participeront au réveillon de Noël.

Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
8. Consultation sur l’offre d’un parcours de secondaire 1 à 5 à l’école Cardinal-Roy
La consultation sur un parcours de 1ère à 5e secondaire à l’école Cardinal-Roy est lancée ce
soir par le conseil des commissaires. Une réponse des établissements concernés est
attendue pour le 30 janvier 2020. Madame Allard donne un aperçu de l’historique des
démarches entreprises par l’école Cardinal-Roy au cours des derniers mois. On se
questionne sur le fait que Cardinal-Roy n’a pas atteint l’objectif souhaité, soit d’augmenter
les inscriptions de première secondaire des élèves de leur bassin au secteur régulier.
Comme on sait que la clientèle du SAE est composée d’élèves performants, que la
demande est grande pour ce type de programme et que des élèves sont refusés à chaque
année, on se demande si la décision de poursuivre avec le secteur régulier au premier et au
deuxième cycle est la bonne. Nous croyons que cette façon de faire diluera le nombre
d’élèves dans les autres écoles de quartier (Cité, Brébeuf, Vanier et J-F-Perrault), surtout
que l’espace et les services sont disponibles dans ces écoles pour accueillir plus d’élèves.
CE-19-20-14

Il est proposé par monsieur Sébastien Laprise de transmettre un avis
défavorable sur l’offre de parcours proposé par l’école Cardinal-Roy.

Cette proposition est acceptée à l’unanimité.

9. Comité de parents
Comme la mère qui devait siéger au comité de parents s’est désistée, madame Dhome se
propose pour y aller.

10. Informations de la direction
10.1

Journée d’activités hivernales

La journée d’activités aura lieu le 19 février 2020. Trois activités sont proposées dont une
gratuite: Village Vacances Valcartier, activités diverses au domaine de Maizerets et
carnaval d’hiver à l’école (gratuit).
10.2

Compass

Présentation par madame Allard de l’étude Compass qui est produite annuellement dans le
cadre d’une recherche universitaire. Cette étude est en lien avec les habitudes de vie des
adolescents (obésité, activités physiques, alimentation, comportements sexuels,
consommation de boisson, tabac, cannabis, etc.).
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10.3

Éducation à la sexualité

Présentation du contenu imposé par le ministère de l’éducation concernant les cours de
sexualité au premier cycle du secondaire. Un lien est disponible sur le site internet du
ministère pour plus de détails.

11. Autres sujets à l’étude :
11.1

Qualité de l’eau

La commission scolaire fera la vérification dans toutes les écoles selon un plan établi.

12. Levée de l’assemblée
CE-19-20-15 Il est proposé par madame Marie-Claude LeBlanc la levée de la séance à 20
h 48.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Monsieur Sébastien Laprise
Président

Hélène Tremblay
Secrétaire
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