École secondaire de la Cité

Conseil d’établissement 2017-2018
CÉ-17/18-PV-01
PROCÈS-VERBAL de la réunion du Conseil d’établissement de l’école secondaire de la Cité
tenue le mardi 26 septembre 2017, à la bibliothèque, à 18 h 45.
Présences
Parents :
Madame Lydia Arsenault
Madame Mélanie Jobin
Madame Karole Lapointe
Madame Évelyne Bouchard
Madame Marie-Julie Trottier
Personnels de l’école :
Madame Brigitte Allard, directrice
Madame Amélie Croteau, directrice adjointe
Madame Nicole Frédérick, enseignante
Madame Anne Bédard, enseignante
Monsieur Denis St-Laurent, technicien en informatique
Monsieur Luciano Desrosiers,
animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire
Personnel absent :

Madame Élisabeth Bélanger, enseignante

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 présidente

3.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 6 juin 2017 

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.

Présentation de nouveaux profils et enrichissement

10. Programmation des activités éducatives
10.1

Activités éducatives prévues 
Points d’information

11. Clientèle 2017-2018
12. Informations de la direction
12.1 Salon Commission scolaire de la Capitale
12.2 Opération portes ouvertes

13. Autres sujets à l’étude :
13.1
13.2

14. Levée de l’assemblée
Le point Code d’éthique sera ajouté au point 13.1 du point Autres sujets à l’étude.
CE-17-18-01 Il est proposé par madame Marie-Julie Trottier d’adopter l’ordre du jour avec
l’ajout du point 13.1.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
2. Nomination d’une présidente
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Madame Allard mentionne que lors de la première réunion, les membres doivent élire une ou
un président pour le conseil d’établissement. Madame Évelyne Bouchard se propose comme
présidente.
CE-17-18-02

Il est proposé par madame Anne Bédard d’accepter la candidature de
madame Évelyne Bouchard comme présidente du conseil d’établissement
de l’école secondaire de la Cité.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 6 juin 2017
Dans la liste de présence, nous aurions dû lire Madame Karole Lapointe au lieu de Monsieur
Pierre Gagné et Madame Nicole Frédérick au lieu de Madame Anick Bégin.
Au point 4. Bons coups, nous aurions dû lire : Madame Nicole Frédérick a participé avec
certains élèves au Gala littéraire qui a eu lieu à l’école secondaire de la Cité.
CE-17-18-03

Il est proposé par monsieur Denis St-Laurent d’adopter le procès-verbal
du 6 juin dernier avec les corrections et l’ajout mentionnés.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
4. Suivi aux procès-verbaux
Madame Allard informe que lors de notre activité de la rentrée, l’horaire continu qui avait été
accepté par les membres du CE l’année passée a été refusé par la commission scolaire.
Nous avons appris que désormais, deux horaires continus par année sont autorisés aux
écoles à cause des difficultés dans l’organisation du transport scolaire. Étant donné que nos
élèves du régulier n’utilisent pas le transport, l’horaire continu a été maintenu pour le
secteur régulier seulement.
5. Questions et interventions du public
Aucune intervention

6. Règles de régie interne
Après avoir regardé le document, nous constatons qu’il est incomplet. Madame Allard va
faire un suivi et suggère de reporter le point à la prochaine rencontre du conseil
d’établissement.
7. Document à compléter
Madame Allard présente aux membres du conseil d’établissement les différents documents à
compléter :
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Dénonciation de conflit d’intérêts (à compléter seulement lors de conflit)
Formulaire d’autorisation (à compléter)
Demande de remboursement des frais de garde et de déplacement (si nécessaire)

8. Calendrier des réunions
Madame Allard présente le calendrier 2017-2018 du conseil d’établissement. Les dates
proposées sont le 26 septembre 2017, le 24 octobre 2017, le 5 décembre 2017, le 13 février
2018 (20 février si tempête), le 8 mai 2018 et le 12 juin 2018. Il y a eu ambiguïté pour l’heure
du début des rencontres. Après discussion, Madame Marie-Julie Trottier demande que les
rencontres débutent à 18 h 45 au lieu de 18 h 30.
Plusieurs membres de conseil d’établissement ne sont pas disponibles pour la rencontre du
12 juin. Pour avoir la présence de tous, la rencontre sera devancée au lundi 11 juin.
CE-17-18-05

Il est proposé par madame Marie-Julie Trottier d’adopter que l’heure de
début soit 18 h 45.

CE-17-18-05

Il est proposé par madame Nicole Frédérick d’adopter la modification de
date de la dernière rencontre pour le 11 juin 2018.

Les propositions sont adoptées à l’unanimité.
9. Présentation des nouveaux profils
Madame Allard invite madame Croteau, directrice adjointe, à présenter les nouveaux profils
et options qui seront offerts à notre école. L’élève choisira parmi les quatre profils suivants :





Culture et médias
Citoyen du monde
CitéTic
Mesures d’appui

L’option Anglais enrichi s’ajoute aux choix déjà en place :



Arts ou musique
Anglais régulier ou enrichi.

CE-17-18-06

Il est proposé par madame Lydia d’adopter la nouvelle offre de profils
pour l’année prochaine.

La proposition est adoptée à l’unanimité.
10. Programmation des activités éducatives
10.1 Activités éducatives prévues
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Madame Allard fait la lecture des différentes activités éducatives présentées au CPEE.


Activité présentée par madame Anick Bégin pour une conférence – démonstration
« Voir le son » - qui aura lieu le 6 novembre au Centre de démonstrations en
sciences physiques du cégep Garneau. Les groupes participant à cette activité
seront les groupes 16 et 26.



Activité présentée par madame Annie St-Hilaire pour un voyage à Old Orchard qui
aura lieu du 8 au 10 juin 2018. Une quarantaine d’élèves des secteurs régulier et
adaptation scolaire pourront s’inscrire pour participer à ce voyage. Un parent
demande si le passeport ne devrait pas être obligatoire. Madame Allard demandera
à l’enseignante de s’en assurer.



Activités présentées par monsieur Luciano Desrosiers qui auront lieu un mercredi
aux deux semaines de 9 h 15 à 11 h au Relais L’Espérance. L’activité regroupera
de 3 à 4 élèves et 1 membre du personnel. Monsieur Desrosiers aimerait avoir plus
de participation d’élèves des classes CPFC.
CE-17-18-07

Il est proposé par madame Mélanie Jobin d’adopter les trois sorties
éducatives telles que présentées.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.


Un tableau est présenté résumant les activités éducatives et pédagogiques pour le
secteur des mandats régionaux et de la DIMS. Le montant inscrit est le montant
demandé aux parents.
CE-17-18-08

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

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
11. Clientèle 2017-2018
Madame Allard présente le nombre de groupe d’élèves par niveau et secteur. Elle
mentionne qu’il y a de 8 à 9 élèves par groupe au secteur TSA et 5 ou 6 au secteur DIP.
Cette année, nous accueillons 11 nouveaux élèves au secteur TSA des mandats régionaux.
DIP :

3 groupes

TSA :

7 groupes

Adapt. :

2 groupes CPFC
2 groupes DIMS

Sec 1 :
Sec 2 :

4 groupes
3 groupes
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12. Information de la direction
12.1

Salon Commission scolaire de la Capitale

Madame Allard informe les membres que le Salon de commission scolaire aura lieu le
dimanche 1er octobre prochain à l’école secondaire La Camaradière.
12.2

Opération portes ouvertes

La soirée « Portes ouvertes » de l’école de la Cité se déroulera le jeudi 12 octobre. Tous les
parents sont invités à venir nous rencontrer de 18 h 30 à 20 h 30. Madame Allard présente
le signet d’invitation réalisé par Monsieur Luciano.
13. Autres sujets à l’étude
13.1

Code d’éthique

Madame Allard explique le but du code d’éthique qui a été développé et mis en place aux
secteurs DIMS et mandats régionaux de l’école de la Cité.
14. Levée de l’assemblée
CE-17-18-09

Il est proposé par madame Nicole Frédérick la levée de l’assemblée à
19 h 40.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Madame Évelyne Bouchard
Présidente

Marie-Ève Clavet-Walsh
Secrétaire
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