École secondaire de la Cité

Conseil d’établissement 2016-2017
CÉ-16/17-PV-01
PROCÈS-VERBAL de la réunion du Conseil d’établissement de l’école secondaire de la Cité
tenue le mardi 20 septembre 2016, à la salle de réunion au local 109, à 18 h 30.
Présences
Parents :
Madame Julie Duperré
Madame Josée Tremblay
Madame Karole Lapointe
Personnels de l’école :
Madame Brigitte Allard, directrice
Madame Élisabeth Bélanger, enseignante
Madame Nicole Frédérick, enseignante
Madame Catherine Dion, enseignante
Monsieur Denis St-Laurent, technicien en informatique
Monsieur Luciano Desrosiers,
animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire
Parents absents :

Monsieur Denis Constantineau
Madame Marie-Neige Harvey

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Madame Allard souhaite la bienvenue à tous et fait un tour de table pour que les membres du
conseil d’établissement puissent se présenter. Elle 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 7 juin 2016 

4.

Suivi au procès-verbal

5.

Questions et interventions du public
Point de décision

6.

Règles de régie interne (LIP art. 67) 

7.

Documents à compléter :
7.1

Dénonciation de conflit d’intérêts (LIP art 70) 

7.2

Formulaire d’autorisation 

7.3

Demande de remboursement des frais de garde et de déplacement 

8.

Calendrier des réunions 

9.

Programmation des activités éducatives
9.1

Activités éducatives prévues 
Points d’information

10. Clientèle 2016-2017
11. Informations de la direction
11.1 Salon Commission scolaire de la Capitale
11.2 Opération portes ouvertes
12. Autres sujets à l’étude :
12.1
12.2
13. Levée de l’assemblée

CE-16-17-01 Il est proposé par madame Julie Duperré 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. Madame Tremblay se propose comme
présidente.
CE-16-17-02

Il est proposé par madame Julie Duperré d’accepter la candidature de
madame Josée Tremblay comme présidente du conseil d’établissement
de l’école secondaire de la Cité.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
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3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 juin 2016
Madame Tremblay demande si quelqu’un présent à la dernière réunion a des corrections ou
des modifications à apporter au procès-verbal. Aucune modification à apporter.
CE-16-17-03

Il est proposé par monsieur Luciano Desrosiers
procès-verbal du 7 juin dernier sans modification.

d’adoption le

La proposition est acceptée à l’unanimité.
4. Suivi aux procès-verbaux
Aucun suivi
5. Questions et interventions du public
Aucune intervention
6. Règles de régie interne
Madame Tremblay demande s’il y a des modifications à apporter aux règles de régie interne.
Aucune modification à apporter.
CE-16-17-04

Il est proposé par madame Julie Duperré d’adopter les règles de régie
interne telles que présentées.

7. Document à compléter
Madame Allard présente aux membres du conseil d’établissement les différents documents à
remplir.
•
•
•

Dénonciation de conflit d’intérêts (à remplir seulement lors de conflit)
Formulaire d’autorisation (à remplir)
Demande de remboursement des frais de garde et de déplacement (si nécessaire)

8. Calendrier des réunions
Madame Allard présente le calendrier 2016-2017 du conseil d’établissement. Les dates sont :
20 septembre 2016, 25 octobre 2016, 6 décembre 2016, 17 février 2017 (21 février si
tempête), 25 avril 2017 et 6 juin 2017. Madame Tremblay demande s’il serait possible que
les rencontres aient lieu à 18 h 45 au lieu de 18 h 30.
CE-16-17-05

Il est proposé par madame Josée Tremblay d’adopter les dates des
rencontres indiquées dans le calendrier et l’heure de début modifié.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
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9. Programmation des activités éducatives
9.1 Activités éducatives prévues
Madame Allard distribue les activités éducatives présentées au CPEE et en fait la
lecture.
•

Un tableau est présenté donnant un sommaire des activités éducatives et
pédagogiques pour le secteur des mandats régionaux et la DIMS. Le montant inscrit
est le montant demandé aux parents.
CE-16-17-06

Il est proposé par madame Catherine Dion d’adopter le tableau pour
les sorties éducatives des groupes TSA, DIP et DIMS tel que
présenté.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
•

Activité présentée par mesdames Danielle Simard, Johanne Laliberté et monsieur
Martin Cyr pour une cueillette de pommes qui aura lieu le 5 octobre à la ferme Laval
Gagnon à l’ile d’Orléans. Les groupes participant à cette activité seront les groupes
11, 12, 16, CPFC 01 et 02.
CE-16-17-07

Il est proposé par monsieur Luciano Desrosiers d’adopter la sortie
éducative telle que présentée.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
•

Une liste sommaire est présentée pour les activités éducatives et pédagogiques qui
auront lieu pour les élèves en adaptation scolaire (CPFC 01 et 02).
CE-16-17-08

Il est proposé par madame Nicole Frédérick d’adopter la liste
sommaire telle que présentée.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
•

Activité présentée par monsieur Luc Mayrand pour une sortie en RTC qui aura lieu
un mercredi matin sur deux. Le groupe participant sera le groupe C5.
CE-16-17-09

Il est proposé par madame Élisabeth Bélanger d’adopter la sortie
éducative telle que présentée.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
•

Activité présentée par madame Annie St-Hilaire pour une sortie aux pommes qui
aura lieu le 7 octobre à la ferme Laval Gagnon à l’ile d’Orléans. Les groupes
participant à cette activité seront les groupes 13, 23 et DIMS.
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CE-16-17-10

Il est proposé par madame Élisabeth Bélanger d’adopter la sortie
éducative telle que présentée.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
•

Activité présentée par madame Annie St-Hilaire qui aura lieu les 13 et 14 octobre.
Le groupe participant sera formé d’élèves volontaires des groupes 13 et 23.
Les membres demandent ce qui sera mis en place pour les élèves qui ne
participeront pas à l’activité et ils aimeraient avoir l’information avant d’approuver
l’activité. Madame Allard va demander des informations supplémentaires et enverra
par courriel l’information aux membres du conseil. Par la suite, les membres
pourront adopter cette activité.

10. Clientèle 2016-2017
Madame Allard mentionne que la clientèle est semblable à celle de l’année dernière, mais la
répartition a un peu changé à cause d’une baisse de clientèle depuis les cinq dernières
années. Madame Tremblay demande si cette baisse durera longtemps et on l’informe que
cela devrait être la dernière année. Madame Allard présente le nombre de groupe par
niveau.

DIP :

3 groupes

TSA :

7 groupes

Adapt. :

2 groupes CPFC
1 groupe DIMS

Sec 1 :
Sec 2 :

4 groupes
4 groupes

11. Information de la direction
11.1

Salon Commission scolaire de la Capitale

Madame Allard informe les membres que le Salon de commission scolaire aura lieu le
dimanche 2 octobre prochain à l’école secondaire La Camaradière.
11.2

Opération portes ouvertes

Madame Frédérick mentionne que la soirée « Portes ouvertes » de l’école de la Cité sera le
jeudi 13 octobre. Tous les parents sont invités à venir nous rencontrer de 18 h 30 à 20 h 30.
Les enseignants présenteront les programmes particuliers offerts aux élèves. Madame
Frédérick demande à madame Tremblay si elle pourrait participer aux portes ouvertes, car
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les parents aimeraient rencontrer d’autres parents qui connaissent notre école. Madame
Tremblay est d’accord et elle sera présente.
12. Autres sujets à l’étude
Aucun point ajouté
13. Levée de l’assemblée
CE-15-16-12

Il est proposé par monsieur Luciano Desrosiers la levée de l’assemblée à
19 h 40.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Madame Josée Tremblay
Présidente

Vicky Guay
Secrétaire d’école
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