(CE 15/16 – 26/04/16 - 2)

École secondaire de la Cité

Conseil d’établissement 2015-2016
CE-15-16-PV-05
Vous êtes attendus à la cinquième réunion 2015-2016 du conseil d’établissement de l’école
secondaire de la Cité le mardi 26 avril 2016 à 18 h 30 au local de réunion 109.
Présences
Parents :

Monsieur Denis Constantineau
Madame Josée Tremblay
Monsieur Pierre Gagné

Personnel de l’école :

Madame Brigitte Allard, directrice
Madame Élisabeth Bélanger, enseignante
Monsieur Denis St-Laurent, technicien en informatique
Madame Nathalie Rodrigue, enseignante
Madame Anick Bégin, enseignante
Monsieur Luciano Desrosiers,
animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire

Absent (s) :

Madame Julie Duperré
Madame Isabelle Beaubien

1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur Pierre Gagné fait la lecture de l’ordre du jour.
Points statutaires
1.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 mars 2016  (CE 15/16-15/06/16-3)

3.

Suivi au procès-verbal

4.

Bons coups

5.

Questions et interventions du public
Points de décision

6.

Programmation des activités éducatives
6.1

Activités éducatives prévues  (CE 15/16-15/03/16-6.1)

7.

Activités de fin d’année pour les secteurs adaptation scolaire et mandats régionaux

8.

Convention de gestion

Points d’information
9.

Comité de parents

10. Informations de la direction
10.1

Organisation scolaire 2016-2017

10.2

Session d’examens

10.3

Journée d’activités d’été

10.4

Gala Méritas

10.5

Concert de musique

10.6

Jeux olympiques spéciaux

10.7

Bal des finissants

10.8

Plan de réussite

11. Levée de l’assemblée

Madame Allard aimerait ajouter deux points de décision qui sont le point 9. TAPJ, un projet
présenté par messieurs Pierre Massicotte et Libardo Garcia et le point 10. Grilles-matières.
On ajoutera le point 12. Autres sujets et la levée de l’assemblée sera le point 13.
Monsieur Pierre Gagné désire ajouter le point 12.1 TVA.
CE-15-16-72

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 DU 15 MARS 2016
Le procès-verbal est adopté tel que présenté. Madame Bégin suggère de mettre seulement
« Absent (s) » au lieu de Personnel et Parents absents.
CE-15-16-73

Il est proposé par monsieur Denis Constantineau d’adopter le procès-verbal
du 15 mars tel que modifié.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
3. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Madame Allard fait les suivis.
À la page 4, il avait été mentionné que l’espace était restreint lors de la remise des bulletins,
les parents avaient demandé que les enseignants soient moins proches les uns des autres
pour que les conversations soient plus personnelles. Lors de la dernière assemblée générale,
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il a été voté de faire les rencontres dans les classes pour l’an prochain. Nous verrons par la
suite si ce changement est concluant.
Madame Allard nous informe que la réservation a été faite pour la prochaine rencontre du
conseil d’établissement. Ce sera le 6 juin prochain à 17 h au restaurant Pacini sur la rue
Soumande à Vanier.
4. BONS COUPS
Madame Anick Bégin mentionne que l’automne dernier, la technicienne en laboratoire avait
présenté un projet de croissance de cristaux et désirait faire participer nos élèves de
1re secondaire. Cinq équipes ont été formées. Les cristaux de deux équipes ont été soumis.
Une d’entre elles et celle des enseignantes ont remporté au niveau régional. Ces mêmes
équipes ont aussi remporté au niveau national avec des prix en argent pour chaque
participant.
5. QUESTIONS ET INTERVENTIONS DU PUBLIC
Aucune intervention.
6. PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
6.1. Activités éducatives prévues
Madame Allard présente toutes les activités éducatives et en explique le contenu.
Activité présentée par mesdames Élisabeth Bélanger et Maryse Perras pour un voyage de fin
d’année à la « Veille-Capitale » les 1er et 2 juin. Cette sortie sera pour les groupes A1 et A2.
Activité présentée par mesdames Élisabeth Bélanger et Maryse Perras pour un pique-nique
au parc du Zoo avec glace chez Chocolat Favori. Cette sortie sera pour les groupes A1 et A2
et aura lieu le mardi 21 juin. Les frais seront payés avec le budget-école.
Activité présentée par madame Lyne Villeneuve et monsieur François Gaudet pour une sortie
au spectacle musical de Brébeuf à la salle Sylvain Lelievre le 4 mai. Les groupes participant à
cette activité seront 001 et 002. Cette activité est gratuite pour tous.
Activité présentée par mesdames Marie-Julie Boucher, Sonia Lavertu, Romy Côté, MarieClaude Côté et messieurs Martin Cyr et André Gosselin pour une sortie au spectacle musical
de Brébeuf à la salle Sylvain Lelievre le 4 mai. Les groupes participant à cette activité seront
les groupes 13, 21, 25 et 26. Cette activité est gratuite pour tous.
Activité présentée par mesdames Lyne Villeneuve et Sonia Lavertu pour un pique-nique, une
glace chez Chocolat Favori et la traverse Québec-Lévis. Les groupes participant à cette
activité seront 001 et 002. Cette activité aura lieu en juin.
Activité présentée par mesdames Lyne Villeneuve et Sonia Lavertu pour un voyage de fin
d’année à Montréal (Plan B) pour la visite du Biodôme, le Planétarium et le quartier chinois.
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Les groupes participant à cette activité seront 001 et 002. Cette activité aura lieu le 21 juin.
Avec le reste des sous, ils iront manger avec leurs élèves au restaurant Buffet des Continents
Activité présentée par madame Romy Côté pour une sortie au concert de Brébeuf au cégep
de Limoilou le 4 mai. Le groupe 29 participera à cette activité. Cette activité est gratuite pour
tous.
Activité présentée par mesdames Élisabeth Bélanger et Maryse Perras pour l’Animazoo à
l’école de la Cité le 11 mai. Les groupes participant à cette activité seront les groupes DIMS,
TSA et DIP. Le coût sera pris dans les budgets-classe.
Activité présentée par monsieur Carl Gaudreault, de Motivaction Jeunesse, pour le Défi
Jeunesse du Cap-Blanc le vendredi 27 mai. Vingt élèves participeront à cette activité. Cette
activité est gratuite pour tous.
Activité présentée par monsieur Luc Mayrand et madame Andrée-Anne Lamarre pour une
sortie Cinéma Cinéplex Odéon de Beauport au mois de juin. Les groupes participant à cette
activité seront les groupes TSA, DIMS et DIP.
CE-15-16-74

Il est proposé par madame Nathalie Rodrigue d’adopter toutes les activités
éducatives présentées aux membres du CE dans cette proposition.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
Activité présentée par madame Annick Lavoie pour une visite du Centre Louis-Jolliet le 2 ou 5
mai prochain. Cette activité sera pour les intervenants des groupes DIMS et elle sera gratuite.
Activité présentée par mesdames Nathalie Rodrigue, Annie Langlois et monsieur Denis Daigle
pour une sortie au Sibéria Spa et un souper au restaurant le 22 juin 2016. Cette activité sera
pour le groupe C6.
Activité présentée par monsieur Simon Lanouette pour une sortie au Camp O’Carrefour qui
aura lieu le 16 juin. Les groupes participant à cette activité seront B1 et B2.
CE-15-16-75

Il est proposé par monsieur Luciano Desrosiers d’adopter toutes les activités
éducatives présentées aux membres du CE dans cette proposition.

7. ACTIVITÉ DE FIN D’ANNÉE POUR LES SECTEURS ADAPTATION SCOLAIRE ET MANDATS RÉGIONAUX
Madame Allard mentionne que le 23 juin, ce sera des reprises d’examens pour le secteur
régulier. Tous les autres secteurs ont demandé d’avoir un horaire continu pour la journée du
23 juin. Le CPFC terminera à 14 h et les mandats régionaux à 13 h.
CE-15-16-76

Il est proposé par monsieur Denis St-Laurent d’adopter l’horaire continu du
23 juin.
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8. CONVENTION DE GESTION
Madame Allard mentionne que suite à la nouvelle loi 86 qui sera appliquée bientôt, les
documents Convention de gestion et Plan de réussite ne seront pas modifiés. Seulement des
mises à jour y seront apportées. Elle fait la lecture du document Convention de gestion et fera
les quelques correctifs suite à certaines suggestions faites par les membres du conseil
d’établissement.
CE-15-16-78

Il est proposé par madame Anick Bégin d’adopter la convention de gestion
présentée avec les modifications suggérées

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
9. PROJET TAPJ (T ABLE D’ACTION PRÉVENTIVE JEUNESSE)
Madame Allard présente messieurs Pierre Massicotte et Libardo Garcia et explique leur
fonction à l'école de la Cité. Ils désirent faire un projet de radio-vidéo étudiante à de la Cité qui
sera diffusée au niveau de la cafétéria. Ce serait un projet de radio préenregistrer. L’idée est
de créer deux groupes d’une dizaine de jeunes, un groupe responsable des montages et
l’autre de la radio. Plusieurs messages seraient présentés aux élèves sur la toxicomanie et
autres. Monsieur Massicotte donne le détail des montants demandés pour ce projet. Ce projet
sera sur trois ans et commencerait l’an prochain. Il doit être proposé et appuyé par le conseil
d’établissement.
CE-15-16-79

Il est proposé par madame Josée Tremblay et appuyé par monsieur Denis
Constantineau d’adopter ce projet.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
10. GRILLES-MATIÈRES
Madame Allard présente les grilles-matières pour l’année scolaire 2016-2017 et donne
quelques détails. Des cours ont été supprimés en sciences et en univers social en
1re secondaire pour augmenter le nombre de périodes en mathématiques.
En DIMS, il y aura un nouveau programme appelé CAPS qui sera mis à l’essai pour un an.
Pour les mandats régionaux, il y aura seulement les programmes PACTE et Défis l’an
prochain pour tous les élèves en TSA. Ces deux programmes selon les difficultés et capacités
de chaque élève.
CE-15-16-80

Il est proposé
grilles-matières.

par

monsieur

Denis

Constantineau

d’adopter

les

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
11. COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Denis Constantineau mentionne qu’il n’a pas pu se présenter à la dernière
rencontre du comité de parents.
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12. INFORMATIONS DE LA DIRECTION
10.1 Organisation scolaire 2016-2017
Madame Allard donne les détails pour la formation des groupes de l’an prochain.
Monsieur Gagné précise qu’il aurait aimé les avoir par écrit. Celle-ci sera transmise par
courriel rapidement.
Secondaire 1 :

2 groupes au régulier,
1 groupe en CitéTic,
1 groupe en mesure d’appui,

Secondaire 2 :

2 groupes au régulier,
1 groupe en CitéTic,
1 groupe en mesure d’appui,

CPFC :

2 groupes

DIMS :

1 groupe

Mandats régionaux TSA :

7 groupes

Mandats régionaux DIP :

3 groupes

10.2 Session d’examens
La session d’examens aura lieu du 14 au 22 juin.
10.3 Journée d’activité d’été
Cette journée aura lieu le 8 juin. Deux choix seront offerts aux élèves : Village Vacances
Valcartier et fête du printemps à l’école.
10.4 Gala Méritas
Madame Allard mentionne que le Gala Méritas aura lieu le jeudi 2 juin.
10.5 Concert de musique
Madame Allard invite les membres au concert de musique qui aura lieu le mercredi
4 mai prochain.
10.6 Jeux olympiques spéciaux
Madame Allard informe que les Olympiques spéciaux de Québec auront lieu le vendredi
27 mai au PEPS de l’Université Laval. Le mouvement des Olympiques spéciaux a pour
mission d'enrichir par le sport, la vie des personnes présentant une déficience
intellectuelle. C’est une belle activité régionale très touchante surtout lors de l’ouverture.
10.7 Bal des finissants
Le Bal des finissants des secteurs des mandats régionaux et DIMS aura lieu le
dimanche 29 mai au Château Frontenac à Québec.

6

10.8 Plan de réussite
Il va être présenté à la prochaine rencontre du CE, mais, tel que mentionné
précédemment, il y aura peu de changement, seulement des mises à jour.
13. Autres sujets
13.1 TVA
Monsieur Gagné a entendu dire par son fils qu’une équipe de TVA est venue filmer ce
midi dans la cour de l’école et interviewer les élèves. Madame Allard a demandé à ces
personnes de quitter les terrains de l’école puis qu’aucune demande d’autorisation
n’avait été faite. La journaliste a eu une interdiction formelle de présenter des images et
les interviews de notre école par le secrétariat général de la commission scolaire.
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CE-15-16-81

Il est proposé par madame Élisabeth Bélanger la levée de l’assemblée à
20 h 15.

Monsieur Pierre Gagné
Président

Madame Vicky Guay
Secrétaire
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