(CE 15/16-8/12/15-2)

École secondaire de la Cité

Conseil d’établissement 2014-2015
CÉ-15/16-PV-01
PROCÈS-VERBAL de la réunion du Conseil d’établissement de l’école secondaire de la Cité
tenue le mardi 15 septembre 2015, à la salle de réunion au local 108, à 18 h 30.
Présences
Parents :
Madame Isabelle Beaubien
Madame Josée Tremblay
Monsieur Denis Constantineau
Monsieur Pierre Gagné
Personnels de l’école :
Madame Brigitte Allard, directrice
Madame Élisabeth Bélanger, enseignante
Madame Nathalie Rodrigue, enseignante
Madame Nancy Boulianne, enseignante
Monsieur Denis St-Laurent, technicien en informatique
Monsieur Luciano Desrosiers,
animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire
Parents absents :

Monsieur Roch Lemieux

Madame Brigitte Allard souhaite la bienvenue à tous et demande à chaque membre de se
présenter aux autres membres du conseil d’établissement.
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Monsieur Gagné 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.

Nomination d’une ou d’un président

3.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 juin 2015  (CE 15/16-09/06/15-2)

4.

Suivi au procès-verbal

5.

Questions et interventions du public

Point de décision
6.

Règles de régie interne (LIP art. 67)  (CE 15/16-15/09/15-6)

7.

Documents à compléter :
7.1 Dénonciation de conflit d’intérêts (LIP art 70)  (CE-15/16-15/09/15-7.1)
7.2 Formulaire d’autorisation  (CE-15/16-15/09/15-7.2)
7.3 Demande de remboursement des frais de garde et de déplacement
 (CE-15/16-15/09/16-7.3)

8.

Calendrier des réunions  (CE-15/16-16/09/15-8)

9.

Programmation des activités éducatives
9.1 Activités éducatives prévues (documents fournis lors de la réunion) 

10. Projet de résolution
Points d’information
11. Clientèle 2015-2016
12. Informations de la direction
12.1

Salon Commission scolaire de la Capitale

12.2

Opération portes ouvertes

13. Autres sujets à l’étude :
13.1
13.2
14. Levée de l’assemblée

CE-15-16-01 Il est proposé par monsieur Denis St-Laurent d’adopter l’ordre du jour tel que
présenté.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
2. Nomination d’une ou 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. N’ayant personne qui démontre son intérêt pour
le poste, monsieur Pierre Gagné signifie son intérêt. Madame Allard demande s’il y aurait un
membre intéressé à être substitut du comité de parent. Monsieur Denis Constantineau se
propose.
CE-15-16-02

Il est proposé par madame Josée Tremblay d’accepter la candidature de
monsieur Pierre Gagné comme président du conseil d’établissement de
l’école secondaire de la Cité et de monsieur Denis Constantineau comme
substitut au comité de parent pour l’année scolaire 2015-2016

La proposition est acceptée à l’unanimité.
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3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 juin 2015
Monsieur Pierre Gagné demande si quelqu’un présent à la dernière réunion a des
corrections ou des modifications à apporter au procès-verbal.
CE-15-16-03

Il est proposé par monsieur Luciano Desrosiers
procès-verbal du 9 juin dernier sans modification.

d’adoption la

La proposition est acceptée à l’unanimité.
4. Suivi aux procès-verbaux
Monsieur Gagné demande un compte-rendu au sujet de l’uniforme scolaire lors de l’accueil
administratif des élèves. Madame Allard mentionne qu’il y a eu une petite lacune, car il était
prévu d’y avoir des vêtements à acheter sur place, ce qui n’a pas été le cas. L’an prochain, la
situation devrait être différente.
5. Questions et interventions du public
Aucune intervention
6. Règles de régie interne
Le document a été distribué aux membres de l’exécutif. Madame Allard donne des précisions
sur certains points et fait un survol dudit document. Monsieur Constantineau demande s’il y a
quelque chose de plus précis dans les règles de régie interne pour les absences non
motivées des membres du CÉ. Madame Tremblay mentionne qu’on ne voit pas la règle pour
le quorum dans les règles de régie interne. Elle apporte également un commentaire pour le
point 5. Elle trouve que six jours sont un peu contraignants. Elle préfèrerait quatre jours pour
pouvoir ajouter un point de décision à l’ordre du jour.
Il est proposé par monsieur Gagné de faire un changement au point au point 5 et d’inscrire la
phrase suivante : Tous les membres du CÉ peuvent faire inscrire un point à l’ordre du jour,
en s’adressant au directeur dans un délai lui permettant de l’inscrire à l’ordre du jour (4 jours
ouvrables) avant de l’envoyer aux membres.
Monsieur Gagné demande le vote pour cette proposition. Les membres sont d’accord avec la
proposition et votent « pour » à l’unanimité.
Madame Allard va travailler le point 4.3 et nous revenir avec les modifications à approuver à
la prochaine réunion.
7. Document à compléter
Madame Allard présente aux membres du conseil d’établissement les différents documents à
remplir. Monsieur Gagné donne quelques explications supplémentaires aux nouveaux
membres.
7.1 Dénonciation de conflit d’intérêts
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Ce document est à remplir seulement s’il y a conflit d’intérêts
7.2 Formulaire d’autorisation
Il est demandé de corriger le mot « de m’atteindre » pour « me rejoindre ». Les
coordonnées des membres seront envoyées par courriel à chaque membre.
7.3 Demande de remboursement des frais de garde et de déplacement
Monsieur Gagné informe les membres qu'ils peuvent réclamer des frais pour le service
de garde, frais de transport et autres pour les soirées de conseil d’établissement.
8. Calendrier des réunions
Madame Allard présente le calendrier 2015-2016 du conseil d’établissement. Les dates sont :
15 septembre 2015, 27 octobre 2015, 8 décembre 2015, 16 février 2016 (23 février si
tempête), 26 avril 2016 et 7 juin 2016.
CE-15-16-04

Il est proposé par madame Isabelle Beaubien d’adopter les dates des
rencontres indiquées dans le calendrier.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
9. Programmation des activités éducatives
9.1 Activités éducatives prévues
Madame Allard distribue les sorties éducatives reçues. Elle mentionne que les activités
sont approuvées au CPEE avant d’être présentées aux membres du CÉ. Elle fait la
lecture des divers documents.
CE-15-16-05

Il est proposé par madame Élisabeth Bélanger d’adopter les sorties
éducatives telles que présentées.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
10. Projet de résolution
Madame Allard présente un document envoyé par la présidente de la Commission scolaire
de la Capitale. Celle-ci a demandé aux directions d’école de présenter cette résolution pour
une éventuelle adoption par le conseil d’établissement. Monsieur Gagné en fait la lecture. À
la suite de la lecture, les membres en discutent.
CE-15-16-06

Il est proposé par monsieur Pierre Gagné, appuyé par madame Isabelle
Beaubien d’adopter le projet de résolution.

11. Clientèle 2015-2016
Madame Allard mentionne que la clientèle a peu bougé. Elle présente le nombre de groupe
par niveau et mentionne que nous avons un total de 357 élèves pour 2015-2016.
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DIP :

2 groupes

TSA :

7 groupes

Adapt. :

2 groupes CPFC
2 groupes DIMS

Sec 1 :
Sec 2 :

5 groupes
4 groupes

Précédemment, monsieur Gagné avait demandé à madame Allard d’où venait notre
clientèle. Pour répondre à sa question, madame Allard a apporté un tableau démontrant
l’évolution de la rétention de la clientèle, par école de bassin de 2009 à 2016 et en explique
le contenu.
12. Information de la direction
12.1

Salon Commission scolaire de la Capitale

Madame Allard informe les membres que le Salon de commission scolaire aura lieu le
dimanche 4 octobre prochain à l’école secondaire La Camaradière.
12.2

Opération portes ouvertes

La soirée « Portes ouvertes » de l’école de la Cité sera le jeudi 15 octobre. Tous les parents
sont invités à venir nous rencontrer de 18 h 30 à 20 h 30. Tous les élèves du primaire
viendront nous visiter avant cette soirée.
13. Autres sujets à l’étude
Aucun point ajouté
14. Levée de l’assemblée
CE-15-16-07

Il est proposé par monsieur Luciano Desrosiers la levée de l’assemblée à
20 h 14.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Monsieur Pierre Gagné
Président

Vicky Guay
Secrétaire d’école
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