École secondaire de la Cité

Conseil d’établissement 2016-2017
CE-PV-05
Vous êtes attendus à la cinquième réunion 2016-2017 du conseil d’établissement de l’école
secondaire de la Cité le mardi 25 avril 2017 à 18 h 45 au local de réunion 109.
Présences
Parents :

Monsieur Denis Constantineau
Madame Josée Tremblay
Madame Karole Lapointe

Personnel de l’école :

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

Absent (s) :

Madame Nicole Frédérick
Madame Julie Duperré

1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Madame Josée Tremblay 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 21 février 2017

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

7.

Frais chargés aux parents

8.

Matériel demandé aux parents

9.

Règle de conduite

10. Grille-matières
Points d’information
11. Comité de parents
12. Informations de la direction
12.1

Organisation scolaire 2016-2017

12.2

Session d’examens

12.3

Journée d’activités d’été

12.4

Gala Méritas

12.5

Concert de musique

12.6

Jeux olympiques spéciaux

12.7

Bal des finissants

13. Levée de l’assemblée

Vicky Guay, secrétaire, apporte une correction au point 12.1, on aurait dû lire organisation
scolaire 2017-2018. Aussi, au point 10. Nous aurions dû lire Grille-matières au lieu de
Grille-matière.
CE-16-17-31

Il est proposé par monsieur Denis St-Laurent d’adopter l’ordre du jour avec
les corrections apportées.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 21 FÉVRIER 2017
Madame Allard mentionne que madame Nathalie Rodrigue est inscrite dans les membres
absents du conseil d’établissement, mais elle n’a pas fait partie du conseil d’établissement
cette année.
CE-16-17-32

Il est proposé par madame Élisabeth Bélanger d’adopter le procès-verbal du
21 février tel que modifié.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
3. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Madame Allard fait les suivis.
Un spectacle de variétés était prévu, mais n’aura pas lieu, car il n’y a pas assez de
participants.
La journée d’activités d’hiver a eu lieu malgré le mauvais temps.
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4. BONS COUPS
Les élèves du groupe C6 ont atterri aujourd’hui à Québec. Ils sont de retour de Walt Disney et
de belles photos ont été déposées sur la page Facebook de l’école.
Lors du mois de l’autisme, madame Annie St-Hilaire a fait la tournée des classes avec Olivier
Lapointe, un élève autiste du groupe C6. Ils ont expliqué aux élèves du secteur régulier ce
qu’est l’autisme. Une belle activité répondant à plusieurs questionnements!
Deux élèves, François Bourcier et Vanela Mambo, ont accompagné monsieur Desrosiers lors
d’une présentation à l’école primaire de la Grande-Hermine. Les sujets de la présentation
étaient les réseaux sociaux et l’utilisation intelligente de ceux-ci. Ils ont fait également une
nétiquette qu’ils ont remise aux élèves sur les valeurs à se donner. Ils ont très bien fait ça!
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 madame Amélie Croteau, directrice adjointe, pour la fête de fin d’année
à l’école et au Village Vacances Valcartier. Tous les groupes du régulier, de CPFC et de
DIMS y participeront. Cette activité aura lieu le 13 juin et une demande d’horaire continue a
été faite pour les élèves qui resteront à l’école.
Activité présentée par monsieur Luciano Desrosiers pour la Marche Monde 2017
d’Oxfam-Québec à Montréal. Cette activité aura lieu le 12 mai. Tous les élèves volontaires
pourront y participer. Monsieur Desrosiers donne des détails pour cette activité.
Activité présentée par monsieur Carl Gaudreault, intervenant Motivation Jeunesse, pour
participer au Boot Camp du Cap-Blanc avec une équipe de 15 élèves. Cette activité aura lieu
le 26 mai en après-midi.
Activité présentée par monsieur Luciano Desrosiers afin de permettre à certains élèves de
notre école de participer à une coanimation dans les écoles primaires de notre secteur. Une
présentation sur la résolution de conflit sera présentée aux élèves de 3e année. Après avoir
fait un sondage, cinq écoles ont répondu et démontré leur intérêt. Les présentations auront
lieu périodiquement du 8 mai au 26 mai.
CE-16-17-33

Il est proposé par monsieur Denis Constantineau d’adopter toutes les
activités éducatives présentées aux membres du CE dans cette proposition.
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7. FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS
Madame Allard distribue les frais chargés aux parents de chaque secteur et donne des
précisions. Cette année, nous tenterons d’envoyer les documents de la rentrée 2017-2018 par
le sac d’école des élèves. Nous ne pourrons le faire pour le 2e secondaire puisqu’ils changent
d’école en 3e secondaire.
De plus, les élèves en 6e année du primaire qui sont inscrits à l’école de la Cité recevront
également les documents par l’intermédiaire de leur enseignant avant de quitter l'école pour
l’été. Nous enverrons les documents dans les écoles primaires pour distribution.
CE-16-17-34

Il est proposé par madame Karole Lapointe d’adopter les frais chargés aux
parents tels que présentés.

8. MATÉRIEL DEMANDÉ AUX PARENTS
Madame Allard informe que ce sont les mêmes listes de matériel que l’an passé. Du côté des
mandats régionaux, il y a seulement la liste du groupe C6 qui a une liste pour sa classe. Les
autres groupes des mandats régionaux ont la même liste.
Une calculatrice scientifique a été ajoutée à la liste de matériel en 1re secondaire pour les
mathématiques.
Toutes les marques, toutes les couleurs et tous autres détails demandés ont été supprimés
de nos listes pour se conformer aux exigences du Mouvement national des Québécoises et
Québécois.
CE-16-17-35

Il est proposé par madame Élisabeth Bélanger d’adopter les listes de
matériel demandé aux parents.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
9. RÈGLES DE CONDUITE
Il n’y a pas de changement pour 2017-2018 et le système de retenues implanté par les
années passées fonctionne très bien. On fait même des retenues le samedi.
CE-16-17-36

Il est proposé par monsieur Denis Constantineau d’adopter les règles de
conduite.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
10. GRILLE-MATIÈRES
Madame Allard présente la grille-matières pour l’année scolaire 2017-2018. Elle informe les
membres qu’on est revenu à six périodes en mathématiques, mais on va garder le
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« Team Teaching ». On a vu de belles améliorations et on a une belle équipe qui travaille fort
auprès des élèves.
En DIMS et TSA, c’est le nouveau programme CAPS qui a été implanté pour le 12 – 15 ans.
CE-16-17-37

Il est proposé par monsieur Denis Constantineau d’adopter la grille-matières
telle que présentée.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
11. COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Denis Constantineau mentionne que le comité de parent a été informé que toutes
les listes de matériel scolaire ne doivent plus contenir de marque, couleur ou autres détails.
Une démarche a été faite pour que les commissions scolaires aient les mêmes dates pour les
congés, la semaine de relâche, les assemblées générales, les comités et autres. Plus de
détails à venir à ce sujet.
Le comité de parent se questionne sur la fratrie lors de l’inscription d’un élève. Qu’est-ce qui
est plus important lorsqu’un élève est inscrit dans une école, la distance? L’école? La fratrie?
Des changements auraient lieu en 2018-2019 et les critères pour le choix de l’école seront
déposés éventuellement.
La Fédération des comités de parents du Québec offrira une formation aux parents pour
mieux comprendre le budget d’une école. Cette formation vise à mieux outiller les parents
engagés. Elle aura lieu le 13 mai en avant-midi au 7110, boulevard Wilfrid-Hamel, bureau 1 à
Québec. On distribuera l’information aux parents intéressés.
12. INFORMATIONS DE LA DIRECTION
12.1 Organisation scolaire 2017-2018
Madame Allard donne les détails pour la formation des groupes de l’an prochain. À
cause d'une baisse importante de la clientèle, nous aurons un groupe de moins pour le
2e secondaire. La situation devrait se rétablir dans les années à venir.
Par contre, au secteur des mandats régionaux, nous aurons 11 nouveaux élèves.
Secondaire 1 :

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

Secondaire 2 :

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

CPFC :

2 groupes
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DIMS :

2 groupes pour 14 élèves

Mandats régionaux TSA :

7 groupes

Mandats régionaux DIP :

3 groupes

12.2 Session d’examens
La session d’examens aura lieu du 14 au 23 juin.
12.3 Journée d’activité d’été
Ce point a été discuté au point 6.1 Activités éducatives.
12.4 Gala Méritas
Le Gala Méritas aura lieu le jeudi 1er juin et les membres du conseil d’établissement sont
invités.
12.5 Concert de musique
Madame Allard invite les membres au concert de musique qui aura lieu le mercredi
3 mai prochain.
12.6 Jeux olympiques spéciaux
Les Olympiques spéciaux de Québec auront lieu le vendredi 26 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 particulièrement lors de l’ouverture.
12.7 Bal des finissants
Le Bal des finissants des secteurs des mandats régionaux et DIMS aura lieu le
dimanche 28 mai au Château Frontenac à Québec.
13. Autres sujets
Aucun sujet ajouté
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CE-16-17-38

Il est proposé par monsieur Luciano Desrosiers la levée de l’assemblée à
19 h 56.

Madame Josée Tremblay
Président

Madame Vicky Guay
Secrétaire
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