École secondaire de la Cité

Conseil d’établissement 2016-2017
CE-16/17-PV-02
PROCÈS-VERBAL de la réunion du Conseil d’établissement de l’école secondaire de la Cité
tenue le mardi 25 octobre 2016 à la salle de réunion au local 109 à 18 h 30.
Présences
Parents :
Madame Karole Lapointe
Madame Josée Tremblay
Monsieur Denis Constantineau
Personnels de l’école :
Madame Brigitte Allard, directrice
Madame Élisabeth Bélanger, enseignante
Madame Nathalie Rodrigue, enseignante
Madame Catherine Dion, enseignante
Monsieur Denis St-Laurent, technicien en informatique
Monsieur Luciano Desrosiers,
animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire
Personnel absent :

Madame Julie Duperré

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Madame Tremblay souhaite la bienvenue à tous et fait la lecture de l’ordre du jour
Proposition d’ordre du jour
Points statuaires
1.

Bons coups

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 septembre 2016

4.

Suivi au procès-verbal

5.

Questions et interventions du public
Point de décision

6.

Programmation des activités éducatives
6.1 Activités éducatives prévues (documents fournis lors de la réunion) 
6.2 Réveillon de Noël

7.

Grilles-matières 2016-2017

8.

Session d’examens (décembre)
Points d’information

9.

Comité de parents

10. Informations de la direction
11. Autres sujets à l’étude :
11.1
12. Levée de l’assemblée

Madame Tremblay demande s’il est possible de déplacer le point 1. Bons coups après le
point 4. Suivi au procès-verbal.
CE-16-17-13 Il est proposé par madame Karole Lapointe d’adopter le procès-verbal avec la
modification demandée.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 septembre 2016
Deux corrections sont apportées au procès-verbal :
•

Au point 3, nous aurions dû lire : Il est proposé par Luciano Desrosiers d’adopter…

•

Au point 13, nous aurions dû lire le numéro de proposition CE-16-17-12.

CE-16-17-14 Il est proposé par monsieur Denis St-Laurent d’adopter le procès-verbal avec
les corrections mentionnées ci-dessus.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
3. Bons coups
Activité au Camp « Sans techno » :
L’activité au Camp « Sans techno » à Duchesnay a eu lieu comme prévu les 13 et
14 octobre dernier. Lors de cette activité, aucun appareil de communication n’était permis.
Tous les élèves ont donc dû laisser leur appareil à l’école avant de quitter celle-ci pour
l’activité. Tout s’est très bien déroulé et les élèves ont pu prendre le temps de parler entre
eux pendant ces deux jours. Au retour, certains élèves étaient très heureux de retrouver leur
cellulaire.
Photo étudiante
Super beau résultat pour les photos étudiantes cette année. Une nouvelle photographe
nous a été recommandée et nous sommes très contents du service qu’elle a donné. La
photographe a pris des photos dans l’auditorium et, pour ceux qui le désiraient, elle offrait
également de se déplacer dans les classes pour la prise de photo. Résultats : des prises
plus détendues et des décors variés. De plus, les forfaits étaient variés et les frais d’achat
moins dispendieux pour les parents.
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Une enseignante aux mandats régionaux nous informe de la participation d’une collègue à
la production du dernier livre de Mylène Moisan, Une classe à part.
Madame Annick Lavoie, enseignante aux mandats régionaux, a fait un reportage à la radio
et la télévision de Radio Canada pour expliquer ce que représente une expérience en milieu
de stage pour un élève autiste. Le but était de sensibiliser la population et les entreprises au
besoin et à l’importance de leur implication auprès de ces jeunes. Nous avons pu voir un
beau témoignage de sa part ainsi que ceux d’Olivier Lapointe et de son père qui ont
participé à ce reportage.
Madame Frédérick remercie madame Tremblay pour sa présence en soirée lors des portes
ouvertes de notre école. Elle mentionne que les visiteurs ont aimé pouvoir discuter avec le
parent d’un de nos élèves de notre école. Les enseignants ont trouvé que cette idée était
géniale.
4. Suivi au procès-verbal
Nous avons eu environ 71 visiteurs incluant les futurs élèves lors de nos portes ouvertes, le
13 octobre dernier. Peu de monde, probablement parce que nos portes ouvertes étaient le
même soir que celles de l’école Joseph-François-Perrault et Cardinal-Roy. De plus, la
température n’était pas de notre côté. Nous reverrons le choix de date pour l’an prochain.
5. Questions et interventions du public
Aucune intervention.
6. Programmation des activités étudiantes
Madame Allard distribue et présente les sorties éducatives :
• Activité présentée par mesdames Nathalie Rodrigue, Nathalie Parent et Annie Langlois
pour un voyage à Walt Disney World en Floride. Ce voyage aura lieu du 21 au 25 avril.
Les élèves participants à ce voyage seront ceux du groupe C6. Le coût demandé aux
parents est d’environ 1000$. Madame Rodrigue est à la recherche de moyens de
financement pour amasser des sous. Différents articles seront vendus et une vente de
jouets sera faite à notre école. À leur retour de voyage, elles demandent d’avoir le
mercredi et le jeudi de congé pour compenser le temps passé en continu avec les élèves.
CE-16-17-15 Il est proposé par monsieur Denis Constantineau d’accepter le voyage
prévu à Walt Disney World.
• Activité présentée par madame Élisabeth Bélanger pour une sortie au théâtre les Gros
Becs. Cette sortie aura lieu le 27 octobre. Les élèves du groupe A1 effectueront cette
activité.
CE-16-17-16 Il est proposé par Madame Nicole Frédérick d’accepter la sortie éducative
présentée.
• Activité présentée par madame Élisabeth Bélanger pour une sortie aux quilles pour la
fête de l’Halloween, au Centre Mgr Marcoux. Cette sortie aura lieu le 28 octobre. Les
élèves participants seront des groupes A1 et C5
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CE-16-17-17 Il est proposé par Madame Nicole Frédérick d’accepter la sortie éducative
présentée.
• Projet présenté par monsieur Luciano Desrosiers pour des activités d’engagement
bénévole au Relais d’Espérance qui s’adresse aux élèves du CPFC. Ces activités auront
lieu un mercredi sur deux en avant-midi. Les élèves seront choisis par messieurs
Desrosiers et Libardo Garcia pour faire le tri d’aliments et d’ensachage.
CE-16-17-18 Il est proposé par monsieur Denis Constantineau d’accepter le projet
présenté.
• Depuis environ 9 ans, l’école secondaire de la Cité offre à tous ses élèves l’occasion de
vivre un souper et un réveillon de Noël à notre école. Cette activité aura lieu le 21
décembre de 17 h à 20 h. Une cotisation symbolique de 2$ est demandée aux parents et
ceux qui le désirent, peuvent fournir un plat de leur choix (salade ou dessert). Tous les
élèves du régulier, adaptation scolaire et ceux des groupes C5 et C6 seront en congé le
22 décembre. Pour le personnel de l’école qui aura pris part à l’organisation et aura
participé de la soirée, la journée du 22 décembre sera une journée de congé pour
compenser le temps fait. Pour les groupes TSA ne pouvant pas participer à la soirée, un
horaire continu est demandé pour terminer à 13 h le 23 décembre.
CE-16-17-19 Il est proposé par madame Catherine Dion d’accepter les demandes pour
le réveillon de Noël.
Ces propositions sont acceptées à l’unanimité.
7. Grilles-matières
Ce point est un point d’information, car les grilles-matières pour l’année en cours ont déjà
été adoptées en 2015-2016. Les grilles-matières 2017-2018 ne peuvent pas être présentées
et adoptées, car nous n’avons pas le profil des futurs élèves. Il est nécessaire d’avoir les
profils pour produire des grilles-matières qui correspondent aux besoins des élèves.
Madame Allard présente les grilles-matières 2016-2017 qui ont été approuvées en 20152016 et en donne des explications.
8. Session d’examen (décembre)
À la demande des enseignants, la session d’examens du mois de février a été déplacée au
mois de décembre. Elle aura lieu du 19 au 21 décembre. Madame Allard distribue les deux
horaires (sec. 1 et sec. 2).
9. Comité de parents
Monsieur Constantineau n’a pas pu se présenter au comité de parents dû à un
empêchement familial. Il nous informe que cette rencontre était en fait une soirée
d’élections.
Madame Josée Tremblay propose à monsieur Constantineau d’être substitut au comité de
parents lorsqu’il ne peut pas se présenter aux rencontres.
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10. Informations de la direction
La remise du bulletin de la première étape sera le jeudi 17 novembre de 17 h à 19 h et elle
se fera dans les classes, tel que suggéré par le conseil d’établissement de 2015-2016.
Tout comme l’année dernière, il y aura une tournée de sensibilisation qui se fera au début
novembre pour sensibiliser les élèves de 1re secondaire à la réalité des élèves TSA.
11. Autres sujets à l’étude
11.1 Projet de Twittérature avec madame Frédérick
Madame Tremblay aimerait informer les gens et mettre en valeur ce que fait madame
Frédérick dans sa classe avec les élèves. Madame Frédérick partage de magnifiques
textes faits par ses élèves sur Twitter. Madame Tremblay propose de prendre contact
avec une personne de la radio pour en parler. Elle va faire un suivi et communiquera
avec madame Frédérick pour lui donner plus de détails sur le développement de cette
proposition.
12. Levée de l’assemblée
CE-16-17-20 Il est proposé par madame Nicole Frédérick la levée de la séance à 20 h 05.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Madame Josée Tremblay
Présidente

Vicky Guay
Secrétaire

5

