École secondaire de la Cité

Conseil d’établissement 2016-2017
CE-16/17-PV-04
PROCÈS-VERBAL de la réunion du Conseil d’établissement de l’école secondaire de la Cité
tenue le mardi 21 février à la salle de réunion au local 109 à 18 h 45.
Présences
Parents :
Madame Karole Lapointe
Madame Josée Tremblay
Madame Julie Duperré
Personnels de l’école :
Madame Brigitte Allard, directrice
Madame Élisabeth Bélanger, enseignante
Madame Nicole Frédérick, enseignante
Monsieur Denis St-Laurent, technicien en informatique
Monsieur Luciano Desrosiers,
animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire
Parents absents :

Monsieur Denis Constantineau

Personnels absents :

Madame Nathalie Rodrigue, enseignante

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.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 6 décembre 2016

3.

Suivi au procès-verbal

4.

Les bons coups

5.

Questions et interventions du public

Points de décision
6.

Critères de sélection du directeur d’école

7.

Programmation des activités éducatives
7.1

Activités éducatives prévues (document fourni lors de la réunion)

7.2

Activités éducatives à venir
Points d’information

8.

Comité de parents

9.

Informations de la direction
9.1. Journée d’activités hivernales
9.2. Rencontre pour le 2e bulletin
9.3. Budget CÉ

10. Autres sujets à l’étude :
10.1
10.2
11. Levée de l’assemblée

CE-16-17-25 Il est proposé par madame Julie Duperré d’adopter l’ordre du jour tel que
présenté.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 6 décembre 2016
CE-16-17-26 Il est proposé par monsieur Denis St-Laurent d’adopter le procès-verbal tel
que présenté.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
3. Suivi au procès-verbal
Point 6 Budget 2015-2016 : Madame Allard informe qu’un montant de 371 684$ a été reçu
du ministère. Ce montant sera récurrent jusqu’à la prochaine révision et rétroactif pour
l’année scolaire 2015-2016. Nous espérons pouvoir présenter un budget équilibré d’ici
quelques années.
Point 10.1 Visite de la CSST : À la suite de la visite et des recommandations de la CSST,
la direction générale de la commission scolaire a demandé que l’ajout d’une équipe de trois
personnes pour les cliniques et le temps de concertation prévue pour 17-18 soit mise à
l’essai dès cette année. Cette équipe a débuté le 23 janvier.
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4. Bons coups
Le concours littéraire de la commission scolaire aura lieu le 30 mai en soirée et il sera à
l’auditorium de notre école. C’est une belle visibilité pour notre école.
Aux mandats régionaux, une deuxième psychoéducatrice a été ajoutée pour aider l’équipe
de professionnelles déjà en place.
Madame Allard a reçu l’appel d’une mère qui a un enfant aux mandats régionaux
concernant le temps compensé au personnel lors des journées d’activités. La dame lui a
demandé si un service de surveillance peut être offert à l’école lors de ces journées, car
c’est problématique pour certains parents qui doivent faire garder leur enfant. Madame
Allard nous informe qu’elle aurait aimé mettre un service de surveillance en place tout au
long de l’année, mais étant donné que notre école est une école secondaire, nous n’avons
pas droit aux subventions ministérielles pour implanter un tel service. Toutefois pour les
parents qui en ont fait la demande, un service sera offert pour la journée du mois de juin au
coût de 20$. Suite à cette nouvelle, Madame Julie Duperré désire remercier
personnellement Madame Allard et mentionne que c’est honorable de sa part de prendre
une telle initiative. Elle est très touchée par sa démarche et la mise en place de ce service.
Madame Allard précise qu’il y aura un manque budgétaire, car l’intervenant coûtera
certainement plus cher que le montant donné par le parent. Madame Tremblay suggère que
le manque à combler soit pris dans le budget du conseil d’établissement.
5. Questions et interventions du public
Aucune intervention.
6. Critères de sélection du directeur d’école
Madame Allard relit la résolution de l’an passé et mentionne que si tout est conforme, nous
l’enverrons avec les nouvelles modifications.
CE-16-17-27 Il est proposé par madame Julie Duperré d’adopter la résolution telle que lue
par madame Allard et d’y apporter les modifications nécessaires.
7. Programmation des activités étudiantes
7.1 Activités éducatives prévues :
 Activité présentée par madame Anick Bégin : lancement de fusée (projet TIC) au parc
Cartier-Brébeuf qui aura lieu le 30 mai en après-midi, le 6 juin en avant-midi ou le 12 juin
en après-midi. Les élèves qui participeront à cette sortie seront les élèves des groupes
16 et 26.
 Activité présentée par madame Élisabeth Bélanger : sortie au Grand-Théâtre pour les
Matinées symphoniques. Elle aura lieu le 20 mars 2017 en avant-midi. Les élèves qui
participeront à cette sortie seront les élèves du groupe A1.
 Activité présentée par madame Nicole Frédérique : sortie à la Maison de la Littérature qui
aura probablement lieu le 14 mars en après-midi. Les élèves qui participeront à cette
sortie seront les élèves volontaires de 1re et 2e secondaire.
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 Activité présentée par Annie St-Hilaire : spectacle "Du talent pur et simple" présenté à
l’auditorium de notre école qui aura lieu le 13 avril à la 4e période. Tous les élèves de
notre école sont invités.
 Activité présentée par Annie St-Hilaire : cabane à sucre à l’Érablière du Lac Beauport qui
aura lieu le 7 avril. Les élèves qui participeront à cette sortie seront les élèves des
groupes 13, 23, DIMS et C6.
CE-16-17-28 Il est proposé par madame Julie Duperré d’accepter les sorties éducatives
présentées.
 Activité présentée par monsieur Simon Lanouette : classe verte à la base de plein air Lac
Simon qui aura lieu les 6 et 7 juin. Les élèves qui participeront à cette sortie seront les
élèves du groupe B1.
CE-16-17-29 Il est proposé par madame Karole Lapointe d’accepter cette sortie.
Ces propositions sont acceptées à l’unanimité.
7.2 Activités éducatives à venir
Madame Allard présente des activités à venir suite à un sondage auprès des parents pour le
service de garde.
8. Comité de parents
Monsieur Constantineau étant absent, nous aurons un compte-rendu à la prochaine
rencontre.
9. Informations de la direction
9.1 Journée d’activité d’hiver
Notre journée d’activité d’hiver pourrait être annulée : de la pluie est prévue…
9.2 Rencontre pour le 2e bulletin
La remise du 2e bulletin aura lieu le jeudi 2 mars prochain de 16 h à 19 h.
9.3 Budget CÉ
Madame Allard présente le budget du conseil d’établissement et en explique les montants.
Chaque année, nous disposons d’un budget de 855$, en date d’aujourd’hui, il reste
850,25$.
Il est proposé que le souper de fin d’année se déroule dans un restaurant vietnamien cette
année. Un montant de 300$ sera gardé pour payer ce souper.
Pour le restant du montant du budget, 50$ sera conservé pour les frais variés, 500$ pour le
service de garde et, s’il reste un montant, il sera utilisé pour la bibliothèque.
10. Autres sujets
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Aucun point pour cette rencontre
11. Levée de l’assemblée
CE-16-17-30 Monsieur Luciano Desrosiers propose la levée de la séance à 19 h 41.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Madame Josée Tremblay
Présidente

Vicky Guay
Secrétaire
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