École secondaire de la Cité

Conseil d’établissement 2019-2020
CE-19/20-PV-03
PROCÈS-VERBAL de la réunion du Conseil d’établissement de l’école secondaire de la Cité
tenue le mardi 25 février à la bibliothèque au local 210 à 18 h 45.
Présences
Parents :

Monsieur Sébastien Laprise
Monsieur Paolo Bouthot
Madame Marie-Claude LeBlanc

Personnels de l’école :

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

Parent absent :

Monsieur Jean B. Polycarpe
Madame Alexia Dhome

Exceptionnellement, le conseil débute par une présentation faite par des invitées de la
commission scolaire : madame Mireille Dion, directrice générale adjointe aux affaires
éducatives, madame Carole Lefebvre, coordonnatrice à l’organisation scolaire et madame
Sonia Doucet, directrice de l’école de la Grande-Hermine.
Madame Dion vient présenter les enjeux sur l’augmentation de la clientèle au primaire dans le
secteur Limoilou. Suite à des retards dans les travaux, l’ouverture du nouveau lab-école dans
le quartier est reportée en août 2022. L’école de la Grande-Hermine ne pourra accueillir 3
classes de 6e année pour les deux prochaines années selon le calcul de la capacité
fonctionnelle d’accueil.
Différentes hypothèses ont été envisagées pour remédier au surplus d’élèves, mais
l’organisation des activités d’enseignement et du service de garde ne peuvent se vivre avec tant
d’élèves. Le prêt de locaux à notre école pour deux ans semble de loin la meilleure solution.
Des rencontres avec les directions, le personnel des écoles concernées, la commission scolaire
et les parents seront prévues d’ici la fin de la présente année scolaire pour intégrer les trois
classes de 6e année à notre école.

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 19 novembre 2019

3.

Suivi au procès-verbal

4.

Les bons coups

5.

Questions et interventions du public

Points de décision

6.

Partage de locaux avec l’école primaire La Grande-Hermine

7.

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

8.

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

9.

Politique relative aux contributions financières pouvant être exigées des parents

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

11. Politique relative aux contributions financières pouvant être exigées des parents
12. Comité de parents
13. Informations de la direction
12.1 Rencontre pour le 2e bulletin
12.2 Uniforme scolaire
12.3 Prolongation du projet éducatif
12.4 Équipe de direction 2020-2021
14. Autres sujets à l’étude :
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14.1 Correspondance du président
15. Levée de l’assemblée

Le point 6 concernant le partage de locaux n’est pas un point de décision. Il sera décalé
aux points d’information (point 10). Un point est ajouté aux autres sujets : au point 13.1
Correspondance du président.
CE-19-20-16 Il est proposé par Madame Élisabeth Bélanger d’adopter l’ordre du jour avec
le point ajouté et le déplacement du point 6.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 novembre 2019
Aucune correction à apporter.
CE-19-20-17 Il est proposé par Monsieur Paolo Bouthot d’adopter le procès-verbal tel quel.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
3. Suivi au procès-verbal
On revient sur le suivi de la qualité de l’eau. Les analyses débutaient par les écoles
primaires. Les écoles secondaires suivront.
4. Bons coups
L’activité de ballon balai avec l’enseignant d’éducation physique qui a lieu le samedi matin.
Beaucoup d’élèves présents. Beau succès.
La journée d’activités d’hiver : Valcartier, journée sportive au domaine de Maizerets et
activités à l’école.
La semaine Peace and Love et le mur des murmures, le tout chapeauté par une
enseignante de l’école.
«La cantine chez Stéphan». Le salon étudiant qui se transforme en cafétéria le midi étant
donné le bris de service avec le fournisseur. Les élèves peuvent se faire des sandwichs. Ils
se responsabilisent en rangeant le matériel utilisé, cuisinant leur repas. Beau coup de main
des élèves de CPFC pour l’entretien du local. Bravo ! On se sent bien dans ce local.
La journée au domaine de Maizerets des deux groupes de DIMS. Les élèves ont pratiqué la
raquette et le patin. De beaux souvenirs !
La visite d’Éducazoo dans les groupes d’autistes.
La vente de cupcakes par les groupes de DIMS et bientôt, les cornets de sucre et suçons à
l’érable.
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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 ce poste. Monsieur Laprise suggère
d’ajouter le détail des clientèles particulières de notre école.
CE-19-20-18 Il est proposé par madame Anick Bégin d’ajouter au point B : par exemple,
sans s’y restreindre les particularités des groupes de l’école (TSA-DIP-DIMSfrancisation-CPFC-milieu défavorisé).
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. Ces sommes nous sont
versées directement par le MEESR. Elle fait ensuite la lecture de la proposition de la
résolution.
CE-19-20-19 Il est proposé par monsieur Luciano Desrosiers de donner un avis favorable
pour l’utilisation des montants présentés par Madame Allard.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
8. Politique relative aux contributions financières pouvant être exigées des parents
Monsieur Laprise note que des informations contradictoires concernant les uniformes sont
véhiculées dans le document. Madame Allard fera les vérifications nécessaires à la
commission scolaire. Par contre, il est à noter que chaque école doit mettre en place ses
propres balises.
Au point 6.7, madame LeBlanc s’interroge sur la mention de capacité de payer des parents.
C’est une donnée bien relative.
Comme cette politique a déjà adoptée par le conseil des commissaires, ce n’est donc plus
un point de décision.
9. Programmation des activités éducatives
9.1

Activités éducatives prévues :

 Activités présentées par Madame Mélissa Dumontier: cabane à sucre à l’érablière du
Lac-Beauport en mars et site traditionnel huron à Wendake avec les élèves des deux
groupes de francisation et les élèves de la classe ouverte.
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 Activités présentées par Monsieur François-Olivier Loignon : participation au Music Fest
au cégep Marie-Victorin le 9 mars et concert aux matinées musicales des Violons du Roy
le 12 mars pour les élèves en musique.
 Activité présentée par Monsieur Mario Boivin : des cours d’éducation physique auront lieu
à la patinoire du parc Ferland et dans les environs.
 Activités annuelles présentées par les classes de CFPC : visite à l’épicerie, dans les
organismes communautaires du quartier, piscine, école de cirque, restaurant, etc.
 Activité présentée par Hamed Adam : le 28 février, randonnée au Mont Chocolat dans le
parc régional du massif du sud avec les élèves de francisation.
 Activité présentée par Monsieur Carl Gaudreault : camp d’hiver du 3 au 5 avril 2020 à
Charlevoix en collaboration avec l’organisme La traversée de Charlevoix. Sortie sans
technologie pour maintenir de bonnes habitudes de vie.
CE-19-20-20 Il est proposé par madame Elizabeth Leclerc-Guindon d’adopter les sorties
éducatives présentées.
Ces propositions sont acceptées à l’unanimité
10. Partage de locaux avec l’école primaire de la Grande-Hermine.
Ce point a été traité en début de rencontre par nos invitées.
11. Comité de parents
Madame Dhome étant absente ce soir, aucun suivi n’est fait pour ce point.
12. Informations de la direction
12.1 Rencontre pour le 2e bulletin
Quelques parents se sont présentés après 19h00. Il est mentionné que les rencontres se
terminent un peu tôt pour les gens qui travaillent. À revoir avec l’équipe.
12.2 Uniforme scolaire
Retour sur le fournisseur d’uniformes scolaires. Influence sport ont un inventaire en
boutique, s’occupent des essayages à l’école, les commandes sont entièrement prises en
charge par la boutique et livré à l’école gratuitement.
2nd Skin ne tient aucun inventaire et c’est l’école qui s’occupe de faire les essayages avec
des échantillons qui nous sont prêtés ainsi que la distribution aux élèves. La marchandise
est livrée pêle-mêle. De plus, 2nd Skin n’a pas retourné les appels de la directrice adjointe.
Influence sport offre aux parents de leur rembourser la différence de 2.00$. Sur les feuilles
transmises dans l’enveloppe de la rentrée, il sera clairement indiqué que les prix sont sujets
à changement.
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12.3

Prolongation du projet éducatif

Le ministre a passé une nouvelle loi et a mis en place pour tous une date de renouvellement
du projet éducatif en 2023 seulement.
12.4

Équipe de direction 2020-2021

Madame Allard annonce sa retraite pour la fin d’année scolaire. De plus, Amélie Croteau
partira pour un congé sabbatique de six mois. Elle sera de retour en janvier 2021.
13. Autres sujets
13.1 Correspondance de la présidence
Le conseil d’établissement de l’école Jean-de-Brébeuf a voté pour un renforcement de la
sécurité au coin de la 18e Rue et de la 4e Avenue. Le conseil de quartier a également
voté une résolution pour améliorer la sécurité.
14. Levée de l’assemblée
CE-19-20-21 Madame LeBlanc propose la levée de la séance à 20 h 44.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Monsieur Sébastien Laprise
Président

Hélène Tremblay
Secrétaire
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