CE 15/16-15//03/16-3

École secondaire de la Cité

Conseil d’établissement 2015-2016
CÉ-15-16-PV-04
PROCÈS-VERBAL de la réunion du Conseil d’établissement de l’école secondaire de la Cité
tenue le 15 mars 2016 à 18 h 30 au local de réunion 109.
Présences
Parents :
Madame Julie Duperré
Monsieur Pierre Gagné
Monsieur Denis Constantineau
Madame Isabelle Beaubien
Personnels de l’école :
Madame Brigitte Allard, directrice
Madame Élisabeth Bélanger, enseignante
Monsieur Denis St-Laurent, technicien en informatique
Parents absents :

Madame Josée Tremblay
Madame Nathalie Rodrigue, enseignante
Monsieur Luciano Desrosiers,
animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire

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.

Les bons coups

3.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 décembre 2015  (CE 15/16-08/12/15-3)

4.

Suivi au procès-verbal

5.

Questions et interventions du public
Points de décision

6.

Critères de sélection du directeur d’école (CE 15/16-15/03/16-6)

7.

Sorties éducatives (CE 15/16-15/03/16-7)

8.

Acceptation des modifications aux règles de vie (CE 15/16-15/03/16-8)

Points d’information
9.

Journée d’activité d’hiver
e

10. Rencontre pour le 2 bulletin (17 mars)
11. Comité de parents
12. Informations de la direction
13. Autres sujets à l’étude :
13.1.
13.2.
14. Levée de l’assemblée

CE-15-16-64

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. LES BONS COUPS
Le projet de Cups Cake, de la classe de madame Élisabeth Bélanger, a été mis en
nomination pour le prix Mercure-Perrault lors du lancement de la Semaine de la Déficience
intellectuelle, au Collège Mérici. Elles ont gagné le 2e prix pour leur projet. Félicitations !
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 8 DÉCEMBRE 2015
Aucune modification n’est apportée
CE-15-16-65

Il est proposé par monsieur Denis Constantineau d’adopter le
procès-verbal du 8 décembre 2015.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Madame Allard demande à monsieur Constantineau s’il a parlé du budget des mandats
régionaux au comité de parents. Il en a glissé un mot et il a demandé s’il y aurait une
révision au point de vue salarial. La direction générale de la commission scolaire et
madame Allard présenteront sous peu les besoins réels pour les mandats régionaux au
ministère de l’Éducation.
Suivi du point 8 : Monsieur Constantineau nous informe que monsieur Maurice Tanguay ne
fait plus de bureau. Alors, toutes les demandes d’aide doivent être faites électroniquement.
Il a fait une demande de fonds et doit s’informer pour savoir où en est rendu le dossier.
5. QUESTION ET INTERVENTIONS DU PUBLIC
Aucune intervention
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6. CRITÈRES DE SÉLECTION DU DIRECTEUR D’ÉCOLE
Monsieur Gagné fait la lecture de la résolution faite en 2014. Il donne des explications
supplémentaires au sujet des critères de sélection.
CE-15-16-66

Il est proposé par madame Julie Duperré d’accepter la résolution telle que
lue par monsieur Gagné avec la date mise à jour.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
7. SORTIES ÉDUCATIVES
•

Activité présentée par mesdames Élisabeth Bélanger et Maryse Perras :
Sortie à l’Aquarium de Québec pour les groupes A1 et A2 le lundi 13 juin. Le coût de la
sortie sera de 7,50$ par élève.

•

Activité présentée par monsieur Simon Lanouette :
Sortie à l’Aquarium de Québec pour les groupes B1 et B2 le jeudi 28 avril. Le coût de la
sortie sera de 7,50$ par élève.

•

Activité présentée par monsieur Simon Lanouette :
Sortie sur le traversier Québec/Lévis en juin pour les groupes B1 et B2. Le coût de
l’activité sera de 5,80$ par élève.

•

Activité présentée par madame Annie St-Hilaire :
Sortie à la cabane à sucre le vendredi 15 avril pour les groupes 13, 23, C6, A1 et A2. Le
coût pour l’activité sera de 17$ par élève. Un horaire continu est demandé pour les
groupes 13 et 23.

•

Activité présentée par madame Annie St-Hilaire :
Voyage de fin d’année à Montréal les 5 et 6 juin pour 30 élèves intéressés du régulier et
du CPFC. Le coût du voyage sera de 225$ par élève. Les membres demandent de voir
le programme des journées lors de ce voyage, madame Allard va le faire suivre par
courriel.

•

Activité présentée par madame Amélie Croteau :
Fête de fin d’année au Village Vacances Valcartier et activités à l’école le mercredi
8 juin. Le coût pour l’activité au Village Vacances Valcartier sera de 25$ par élève. Elle
demande un horaire continu pour les activités à l’école.
CE-15-16-67 Il est proposé par madame Julie Duperré d’accepter les sorties éducatives
telles que présentées.
La proposition est acceptée à l’unanimité.

•

Activité présentée par madame Louise Bertrand :
Participation aux Olympiades au PEPS de l’Université Laval le vendredi 27 mai pour
tous les groupes des mandats régionaux. L’activité est gratuite pour tous.
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•

Activité présentée par mesdames Lyne Villeneuve et Sonia Lavertu
Voyage de fin d’année à Montréal pour les groupes de CPFC les 21 et 22 juin prochain.
Le coût du voyage sera de 50$ par élève, mais des moyens pour ramasser des sous
seront mis en œuvre pour alléger les frais.
CE-15-16-68 Il est proposé par madame Isabelle Beaubien d’accepter les sorties
éducatives telles que présentées.
La proposition est acceptée à l’unanimité.

•

Activité présentée par monsieur Luciano Desrosiers :
Participation à la Marche Monde 2016 d’Oxfam-Québec à Montréal le vendredi 6 mai. Le
coût de cette activité sera de 10$ par élève. Monsieur Gagné demande combien
d’élèves peuvent y participer et s’il reste encore de la place. Madame Allard fera le suivi
par courriel.
CE-15-16-69 Il est proposé par madame Élisabeth Bélanger d’accepter la sortie
éducative telle que présentée.
La proposition est acceptée à l’unanimité.

8. ACCEPTATION DES MODIFICATIONS AUX RÈGLES DE VIE
Madame Allard informe que deux modifications ont été faites pour les règles de vie à l’école.
Monsieur Gagné demande si on pourrait changer ou modifier le mot contrat dans les règles
de vie. Il sera inscrit un « contrat d’engagement ».
CE-15-16-70

Il est proposé par monsieur Pierre Gagné d’adopter les règles de vie
telles que modifiées.

9. JOURNÉE D’ACTIVITÉ D’HIVER
Notre journée d’activité d’hiver a eu lieu et il y a eu un bon taux de participation. Par contre,
le fait d’arrêter les activités pour l’heure de dîner a causé une légère baisse d’effervescence
pour le reste de la journée. Il serait préférable de faire un horaire continu comme demandé
lors de la prochaine journée d’activité de l’école au mois de juin.
10. RENCONTRE POUR LE 2E BULLETIN (17 MARS)
La rencontre du 2e bulletin aura lieu ce jeudi 17 mars, de 16 h à 19 h. Monsieur Gagné
demande si l’emplacement des enseignants a été revu. Comme monsieur Gagné l'a déjà
mentionné précédemment, il trouve que les enseignants sont trop proches les uns des
autres, car les parents entendent les conversations et commentaires des enseignants à côté
d’eux. Madame Allard a déjà discuté de cette demande avec Amélie Croteau et aucune
solution n’a été trouvée, mais elle va lui en reparler. Étant donné le court délai avant la
soirée, il est possible que pour cette rencontre peu de changements soient mis en place,
toutefois, en 2016-2017, une formule révisée sera utilisée.
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11. COMITÉ DE PARENTS
Les trois dernières réunions ont duré un peu plus de 2 h au lieu de 1 h 30. Le président,
monsieur Sharp, a donné sa démission et monsieur Stéphane Lessard, vice-président, a
présenté sa candidature pour le poste de présidence. À la prochaine réunion, une date sera
établie pour l’élection du président.
Un parent du comité a soumis un projet à la Fédération des commissions scolaires pour
avoir une classe adaptée pour la clientèle TSA qui serait implantée dans le secteur nord.
Un sondage a été soumis par Internet et une centaine de parents ont répondu. Toutefois, la
direction générale a donné le mot d’ordre de ne pas diffuser ce sondage.
Lors d’une rencontre du comité de parents, une présentation des résultats des élèves en
anglais intensif a été faite. Constat : il n’y avait pas vraiment de différence au niveau du taux
de réussite pour les élèves qui ont eu de l’anglais intensif versus les autres matières. Cette
étude a été faite au secondaire.
En quatre ans, les SEJ ont calculé 1000 à 1200 élèves décrocheurs. Au niveau de la
commission scolaire, c’est une baisse du décrochage scolaire et d’année en année, on voit
une amélioration.
12. INFORMATIONS DE LA DIRECTION
Pour les inscriptions 2016-2017, une baisse de clientèle est à prévoir. Nous n’aurons
probablement que quatre groupes de première secondaire et quatre groupes de deuxième.
13. AUTRES SUJETS À L’ÉTUDE :
13.1 Conseil d’établissement de juin
L’année dernière, la dernière rencontre du CE s’est déroulée à l’école Hôtelière de la
Capitale. Les membres du CE ont apprécié, mais aimerait aller à un autre endroit cette
année. Les membres choisissent de faire la dernière rencontre à 17 h au restaurant Pacini
sur le boulevard Hamel à Québec.
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CE-15-16-71

La levée de l’assemblée est proposée par madame Julie Duperré à 20 h.

Monsieur Pierre Gagné
Président

Madame Vicky Guay
Secrétaire
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