CE 15/16-08/12/15-3

École secondaire de la Cité

Conseil d’établissement 2015-2016
CÉ-15-16-PV-03
PROCÈS-VERBAL de la réunion du Conseil d’établissement de l’école secondaire de la Cité
tenue le 8 décembre au local de réunion 109 à 18 h 30.
Présences
Parents :
Madame Josée Tremblay
Monsieur Pierre Gagné
Monsieur Denis Constantineau
Personnels de l’école :
Madame Brigitte Allard, directrice
Madame Nathalie Rodrigue, enseignante
Madame Nancy Boulianne, enseignante
Madame Élisabeth Bélanger, enseignante
Monsieur Denis St-Laurent, technicien en informatique
Monsieur Luciano Desrosiers,
animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire
Parents absents :

Madame Isabelle Beaubien
Madame Julie Duperré

Monsieur Pierre Gagné souhaite la bienvenue à tous.
1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur Gagné fait la lecture de l’ordre du jour
1.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 septembre 2015  (CE 15/16-8/12/15-2)

3.

Suivi au procès-verbal

4.

Les bons coups

5.

Questions et interventions du public
Points de décision

6.

Extrait règles de régie interne

7.

Budget 2014-2015 (reddition de compte)

8.

Programmation des activités éducatives
8.1

9.

Activités éducatives prévues (document fourni lors de la réunion)  (CE-15/16-8/12/15-7.1)

Normes et modalités
Points d’information

10. Comité de parents
11. Informations de la direction
11.1 Présentation des différents chantiers de travail
11.2 Session d’examens
11.3 Activité de Noël
11.4 Journée d’activités hivernales
12. Autres sujets à l’étude :
12.1
12.2
13. Levée de l’assemblée

Madame Allard demande d’ajouter deux points au point Informations de la direction : 11.5
Projet entrepreneurial et 11.6 Page Facebook
CE-15-16-59

Il est proposé par monsieur Denis St-Laurent d’adopter l’ordre du jour tel
que modifié.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 15 SEPTEMBRE 2015
Aucune modification n’est apportée
CE-15-16-60

Il est proposé par monsieur Denis Constantineau d’adopter le
procès-verbal du 15 septembre 2015.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
3. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Madame Allard fait un suivi pour le point 12.2. Les portes ouvertes ont été annulées à cause
des moyens de pression des enseignants. Par contre, madame Allard a accueilli certains
parents le 16 novembre pour visiter l’école. Les parents présents ont rencontré certains
enseignants qui étaient présents de façon volontaire.
4. LES BONS COUPS
Le climat à l’école est encore bon malgré les moyens de pression.
Madame Bélanger a assisté à une formation donnée par madame Annie Fillion, mère d’un
enfant autiste. Cette formation a été donnée chez elle à Montréal. Le sujet de la formation
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était la recherche et l’expérimentation des applications sur iPad pour les enfants autistes.
Ce fut très intéressant.
La confection et la vente de Cupcake par les classes de DIMS est aussi un bon coup.
5. QUESTION ET INTERVENTIONS DU PUBLIC
Aucune intervention
6. EXTRAIT RÈGLES DE RÉGIE INTERNE
Madame Allard fait la lecture de la rectification qui a été faite dans les règles de régie
interne comme demandé par les membres précédemment. Une résolution sera faite pour
amender cette modification.
CE-15-16-61

Il est proposé par madame Josée Tremblay :
QUE la proposition principale soit amendée en ajoutant les considérants
suivants :
CONSIDÉRANT que si un membre ne se présente pas à 2 rencontres
consécutives sans aviser, son poste deviendra vacant. Il pourra alors être
remplacé si un substitut est disponible.
CONSIDÉRANT que tout membre peut faire inscrire un point en
s’adressant au directeur dans un délai lui permettant de l’inscrire à l’ordre
du jour (4 jours ouvrables).

La proposition est acceptée à l’unanimité.
7. BUDGET 2014-2015 (REDDITION DE COMPTE)
Madame Hélène Tremblay distribue le budget 2014-2015 et en explique le contenu.
Madame Allard apporte des précisions pour le secteur des mandats régionaux vis-à-vis
l’enveloppe budgétaire donnée par le ministère. L’évaluation a été faite par eux il y a quatre
ans et une nouvelle demande de révision a été faite l’an passé par madame Allard sans
réponse pour le moment.
Monsieur Constantineau va apporter le point à la prochaine réunion du comité de parent
pour qu’un possible rappel soit fait.
CE-15-16-62

Il est proposé par madame Josée Tremblay d’adopter le budget
2014-2015 tel que présenté et expliqué.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
8. PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
8.1 Activités éducatives prévues
Activités éducatives prévues
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Madame Allard distribue les activités éducatives et en fait la lecture.
CE-15-16-63

Il est proposé par madame Nancy Boulianne d’adopter les activités
éducatives telles que présentées.

Monsieur Gagné fait la lecture de la demande de subvention présentée par madame
Bélanger pour un projet d’intégration à l’école. Madame Allard explique qu’une enseignante,
Alexandra Laplante-Racine, et une TES, Fanny Lavoie, toutes deux du secteur des mandats
régionaux, font la tournée des classes au régulier et expliquent ce qu’est l’autisme. Madame
Bélanger et madame Boulianne nous informent que les élèves du secteur régulier posent
beaucoup de questions pendant la présentation. Il y a même des élèves qui ont le désir
d’aller aider au secteur des mandats régionaux.
Monsieur Constantineau désire présenter la demande au président de la fondation Maurice
Tanguay et lui expliquer ce projet d’intégration afin d’obtenir une aide financière de leur part.
Madame Tremblay propose de réserver 500$ du budget du conseil d’établissement pour le
projet intégration en attendant le développement de Monsieur Constantineau. Il nous
reviendra avec plus de détails lors d’une prochaine rencontre.
9. NORMES ET MODALITÉS
Madame Allard donne des explications sur les documents reçus par courriel précédemment.
CE-15-16-64

Il est proposé par madame Élisabeth Bélanger d’adopter les normes et
modalités telles que modifiées.

10. COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Constantineau donne un compte-rendu de la dernière réunion du comité de
parents. Il informe les membres des changements qui auront lieu et des informations qui ont
été données. Un élément important, avec la nouvelle loi, le comité de parents aura plus de
pouvoir.
11. INFORMATIONS DE LA DIRECTION
11.1 Présentation des différents chantiers de travail
Madame Allard distribue un document présentant les différents comités et chantiers à
l’école et en donne les détails.
11.2 Session d’examens
Une session d’examens aura lieu dans la semaine du 8 février 2016. Il y un autre projet à
l’étude pour la session d’examens au mois de juin. Ce serait une session sur 10 jours et les
examens auraient lieu seulement en avant-midi. Cela permettrait aux élèves une meilleure
préparation et une meilleure concentration. Les enseignants offriraient de la récupération en
après-midi ce qui permettrait aux élèves de mieux se préparer à l’examen du lendemain.
11.3 Activités de Noël
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Notre réveillon de Noël aura lieu jeudi prochain, le 17 décembre de 17 h à 20 h. Les parents
du conseil d’établissement sont tous invités.
Le lendemain, ce sera congé pour tous les élèves des secteurs général, CPFC et DIMS et
le groupe C6 de Nathalie Rodrigue. Pour les autres groupes TSA, ils ne participeront pas à
la fête et auront des cours le vendredi en horaire continu. Ils termineront à 13 h.
11.4 Journée d’activités hivernales
La journée d’activités hivernales aura lieu cette année et ne sera pas annulée. Monsieur
Carl Gaudreault, de Motivaction jeunesse, a travaillé fort et s’y est pris plus tôt pour
s’assurer pour qu’elle ait lieu. Il y aura le Village Vacances Valcartier, le Carnaval à l’école
et des activités au domaine Maizerets.
11.5 Projet entrepreneurial
Madame Bélanger présente leur petite entreprise interne « Pur délice ». Depuis quelques
années, les élèves de sa classe font des « Cupcakes » qui sont vendus le vendredi à
l’intérieur de l’école au coût de 0,50$. Les élèves sont impliqués dans toutes les étapes qui
leur permettent de préparer, fabriquer et vendre ceux-ci.
Cette année, madame France Cantin, sa collègue, a sollicité des partenaires dans le
quartier pour obtenir des sous. Plusieurs partenaires ont participé à ce projet, de sorte que
tous les profits de la vente pourront être investis dans les activités étudiantes.
11.6 Page Facebook
Monsieur Luciano Desrosiers a fait une page Facebook pour l’école. Pour ceux qui désirent
accéder à cette page, le logo Facebook incluant le lien a été mis sur le site Internet de
l’école.
12. AUTRES SUJETS À L’ÉTUDE :
Aucun point ajouté lors de cette rencontre
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CE-15-16-63

La levée de l’assemblée est proposée par monsieur Luciano Desrosiers
à 20 h 10.

Monsieur Pierre Gagné
Président

Madame Vicky Guay
Secrétaire
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