École secondaire de la Cité

Conseil d’établissement 2016-2017
CE-16-17-PV-06
PROCÈS-VERBAL de la réunion du Conseil d’établissement de l’école secondaire de la Cité
tenue le 6 juin 2017 au restaurant La Merveille du Vietnam situé au 1800 1re Avenue à Québec.

Présences :
Parents :

Monsieur Isabelle Beaubien
Madame Josée Tremblay
Madame Julie Duperré
Monsieur Pierre Gagné
Monsieur Denis Constantineau

Personnel de l’école :

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

Personnes invitées :

Madame Amélie Croteau, directrice adjointe aux secteurs
régulier et adaptation scolaire
Madame Sylvie Beaudoin, directrice adjointe au secteur des
mandats régionaux
Madame Hélène Tremblay, technicienne en organisation
scolaire

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Madame Josée Tremblay souhaite la bienvenue à tous et 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 25 avril 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

6.2

Horaire continu le 1er septembre pour la « Fête de la rentrée »

7. Budget
8. Projet éducatif et plan de réussite 2017-2018
9. Détermination du nombre de membres des CÉ - consultation
Points d’information
10. Rapport annuel de conseil d’établissement
11. Session d’examens
12. Comité de parents
13. Informations de la direction
14. Autres sujets :
14.1
14.2
14.3

15. Levée de l’assemblée

Madame Allard ajoute un point pour le projet REIG. Ce point deviendra le point
10 : Demande de résolution pour le projet REIG
CE-16-17-31

Il est proposé par madame Nicole Frédérick d’adopter l’ordre du
jour tel que modifié.

La proposition est acceptée à l’unanimité.

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 25 avril 2017

CE-15-16-32

Il est proposé par monsieur Denis St-Laurent d’adopter le
procès-verbal du 25 avril 2017 tel que présenté sans modification.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
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3. Suivi au procès-verbal

Monsieur Luciano Desrosiers nous mentionne qu’il y a présentement 4 groupes
intéressés par la présentation sur la résolution de conflit présentée aux élèves du
primaire.
4. Bons coups

Le bal des finissants des secteurs des mandats régionaux et DIMS fut un très beau
bal. Les organisateurs et les accompagnateurs ont fait un super travail encore une
fois. Sur place, une journaliste de Radio Canada a interviewé quelques personnes
dont Madame Allard. Ce moment fut agréable et la journaliste savait poser les
bonnes questions. Le reportage a été diffusé le soir même.
Notre Gala méritas a eu lieu et ce fut une super belle soirée.
Madame Nicole Frédérick a participé avec certains élèves au Gala littéraire. Elle
mentionne que c’est une belle visibilité pour l’école et que 4 de nos élèves étaient
finalistes. Parmi ces 4 élèves, une élève a été la grande gagnante du gala. Un merci
à monsieur Luciano Desrosiers pour son soutien et son implication et un merci
également aux élèves bénévoles.
Les Olympiques spéciaux ont eu lieu sous la direction de Louise Bertrand. Madame
Allard lui a donné le mandat de préparer une relève, car ça fait 20 ans qu’elle
organise cet événement et qu’il faut que cela perdure !
Monsieur Anthony Larouche, enseignant suppléant en éducation physique, a préparé
une journée plusieurs élèves pour une compétition d’athlétisme. Parmi les élèves
participants, 2 de nos élèves se sont qualifiés. Félicitation!
Le concert de musique est un classique chez nous. Félicitation à monsieur André
Gosselin pour la présentation de ce spectacle. Une autre belle réussite!
Force Avenir est un partenaire à l’école de la Cité. Tous les ans, des membres du
personnel dans les commissions scolaires de Québec sont reconnus pour leur
implication auprès des jeunes. Cette année, 2 membres de notre école se sont
démarqués, madame Louise Bertrand, enseignante aux mandats régionaux et
monsieur Carl Gaudreault, intervenant de Motivaction Jeunesse, pour leur
dévouement. Ils sont parmi les six finalistes de la région de Québec.
Deux membres de notre personnel se sont impliqués au défi corporatif de Motivation
jeunesse. Un montant de 60 000$ a été amassé qui sera utilisé dans nos écoles.
Madame Nicole Frédérick remercie madame Josée Tremblay pour sa présence à
l’école St-Odile lors de la présentation de notre école.
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Pour l’an prochain, le fournisseur pour notre cafétéria sera la compagnie Aramark.
Selon les dires de madame Croteau, ce changement apportera sûrement un
renouveau.
Madame Josée Tremblay tient à féliciter la soirée de théâtre organisée par madame
Nicole Frédérick. Ce fut une très belle soirée et les élèves ont fait du bon boulot.
Madame Tremblay suggère, dans la mesure du possible, de permettre un budget
pour l’achat de décors et de costumes pour cet événement.
5. Questions et interventions du public

Aucune intervention.

6. Programmation des activités éducatives
6.1 Activités éducatives prévues

Madame Allard distribue les activités présentées au CPEE et en fait la lecture.


Activité présentée par madame Nathalie Rodrigue pour une journée au
Sibéria Spa et un souper au Lac Beauport.

CE-16-17-33


Il est proposé par madame Nicole Frédérick d’adopter la demande
présentée par madame Rodrigue.

Activité présentée par madame Annie St-Hilaire pour participer à un voyage
à Orlando pour 6 à 8 jeunes de notre école. Elle se joindrait à une
enseignante de Neufchâtel qui est l’investigatrice de ce projet. Le voyage
aura lieu du 13 au 21 avril 2018. Ce voyage sera conditionnel au montant
amassé lors des moyens de financement et au consentement des parents.

CE-16-17-34

Il est proposé par madame Élisabeth Bélanger d’adopter la
demande présentée par madame St-Hilaire.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
6.2 Horaire continu le 1er septembre pour la « Fête de la rentrée »

Madame Amélie Croteau avise que la fête de la rentrée aura lieu encore cette année
et ce sera le 1er septembre prochain. Il y aura des sous-marins et des jeux à
l’extérieur.
Comme l’année dernière, un horaire continu est demandé par le personnel et les
élèves termineront l’école à 13 h 30.
CE-16-17-35

Il est proposé par madame Karole Lapointe d’adopter l’horaire
continu du 1er septembre 2017.
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7. Budget

Madame Hélène Tremblay présente le budget et en fait la lecture. Elle donne des
détails et explique les montants inscrits sur le rapport donné. Généralement, le
montant pour les mandats régionaux est déposé au mois de février. Cette année la
commission scolaire nous a versé le montant à l’avance ce qui nous permettra de
prévoir les montants à utiliser.
CE-16-17-36

Il est proposé par monsieur Denis Constantineau d’accepter le
budget tel que présenté.

La proposition est acceptée à l’unanimité.

8. Projet éducatif et plan de réussite scolaire 2017-2018

Madame Allard fait un survol rapide et mentionne qu’on poursuit ce qui a déjà été mis
en place. Elle informe que l’an prochain, il y aurait de l’aide aux devoirs tous les
matins.
Les périodes de concertation qui a été mises en place au secteur TSA n’ont pas été
toujours faciles. Malgré tout, ce sera reconduit en 17-18 avec une équipe formée
adéquatement.
.

9. Détermination du nombre des membres des CÉ - consultation

Madame Allard informe que la commission scolaire a revu le nombre de membres
des différents CÉ et a proposé une formule un modèle pour chaque école. Nous
constatons que nous respectons ce modèle.
CE-16-17-37

Il est proposé madame Julie Duperré secondée par monsieur Denis
Constantineau, de réserver un siège aux parents des mandats
régionaux parmi les sièges réservés aux parents du CÉ

La proposition est acceptée à l’unanimité.

10. Projet REIG

Une résolution est demandée par madame Amélie Croteau, directrice adjointe aux
secteurs régulier et adaptation scolaire, pour l’adoption du projet REIG (Réseau
d’information et d’échange sur les gangs de rue). Elle nous présente le montage
financier du projet et en donne des détails. Du financement sera fait pour un montant
de 4150$ et une contribution du REIG de 9 615$ sera ajoutée à ce montant. Le
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montant total sera de 14 865$. C’est frais sont déjà en place à notre école et le projet
n’engendre aucun frais supplémentaire.
Ce projet vise la prévention à l’adhésion dans les gangs de rue et à leur
désaffiliation. Il y aura la présence d’un travailleur de rue du PIPQ (Projet Intervention
Prostitution Québec) dans notre école. Celui-ci supportera et supervisera un ancien
élève de l’école qui agira comme aidant naturel auprès de nos élèves. L’équipe de
prévention offrira des ateliers à une fréquence de 4 midis par semaine. Ces ateliers
porteront sur la prévention du recrutement et de l’exploitation sexuelle qui sont
destinés à une clientèle adolescente.
CE-16-17-38

Il est proposé par monsieur Denis Constantineau d’adopter le projet
REIG visant la prévention de l’adhésion à des gangs de rue et à
leur désaffiliation tel que présenté par madame Amélie Croteau.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
11. Rapport annuel du conseil d’établissement

Madame Allard distribue le rapport annuel aux membres du CÉ et en fait la lecture.
Madame Josée Tremblay fait la lecture du texte de la présidente. Nous remarquons
qu’il faut modifier l’adresse du site internet de notre école. Nous ajouterons
également l’en-tête qui est manquante.
12. Session d’examens

Madame Amélie demande s’il y a des questions concernant l’horaire des examens
de fin d’année. La session débutera le 14 juin et se terminera le 22. Le 23 juin en
avant-midi se dérouleront les reprises d’examens.

13. Comité de parents

Monsieur Denis Constantineau donne des informations sur certains points qui ont été
discutés dans les 4 dernières réunions. Les calendriers scolaires ont été votés pour
l’harmonisation de ceux-ci de tous les niveaux et dans toutes les commissions
scolaires.
L’application Mosaïk a été un franc succès pour les écoles qui l’utilisent.
Les inscriptions au primaire sont en hausse pour les années à venir.
Une demande est faite pour qu’un substitut au comité de parents soit ajouté.
14. Informations de la direction
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Madame Allard informe que Madame Johanne Chénard sera remplacé par Mireille
Dion à la direction générale. Dans notre école les directions resteront les mêmes.
Madame Allard remercie tous les membres du CÉ pour leur participation aux
rencontrea du conseil d’établissement 2016-2017 et leur souhaite un bel été.
15. Autres sujets à l’étude :

Aucun point ajouté
16. Levée de l’assemblée

CE-16-17-39

Il est proposé par madame Nicole Frédérick la levée de
l’assemblée à 18 h 27.

La proposition est acceptée à l’unanimité.

Madame Josée Tremblay
Présidente

Madame Vicky Guay
Secrétaire

7

