École secondaire de la Cité

Conseil d’établissement 2017-2018
CE-17/18-PV-03
PROCÈS-VERBAL de la réunion du Conseil d’établissement de l’école secondaire de la Cité
tenue le mardi 13 février à la salle de réunion au local 109 à 18 h 45.
Présences
Parents :
Madame Lydia Arsenault
Madame Karole Lapointe
Madame Évelyne Bouchard
Personnels de l’école :
Madame Brigitte Allard, directrice
Madame Élisabeth Bélanger, enseignante
Madame Nicole Frédérick, enseignante
Madame Anne Bédard, enseignante
Monsieur Luciano Desrosiers,
animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire
Parents absents :

Madame Marie-Julie Trottier
Madame Mélanie Jobin

Personnels absents :

Monsieur Denis St-Laurent, technicien en informatique

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Madame Bouchard 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 21 novembre 2017

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 (Profil de compétences)

7.

Attestation du transfert des sommes relatives aux mesures dédiées et protégées pour les
établissements et du dépôt d’un plan de déploiement (document présenté lors de la réunion)

8.

Objectifs et principes de répartition des ressources et critères servant à déterminer les montants
alloués aux unités administratives ainsi que la répartition des services éducatifs complémentaires
(résolution)

9.

Règle de régie interne (résolution)

10. Programmation des activités éducatives
10.1

Activités éducatives prévues (document fourni lors de la réunion)
Points d’information

11. Comité de parents
12. Informations de la direction
9.1. Journée d’activités d’hiver
9.2. Rencontre pour le 2e bulletin
9.3. CFA
13. Autres sujets à l’étude :
13.1
13.2
14. Levée de l’assemblée

Deux points sont ajoutés au point Autres sujets, soit 13.1 Infolettre et 13.2 Distinction et
reconnaissance.
CE-17-18-10 Il est proposé par madame Anne Bédard 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 21 novembre 2017
Au point 8, la phrase "Objectif et principes de répartition des ressources et critères" aurait
dû être numérotée pour le point 9. Alors, tous les points suivants changeront de
numérotation.
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CE-17-18-11 Il est proposé par madame Nicole Frédérick d’adopter le procès-verbal tel que
présenté avec les corrections apportées.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
3. Suivi au procès-verbal
Aucun
4. Bons coups
Madame Brigitte Allard remercie madame Élisabeth Bélanger et ses élèves pour les beaux
«Cupcakes» qu’ils nous offrent et les petits sachets de bonbons pour le bain.
Les deux semaines « Peace and Love » qui ont pour but de valoriser les comportements
adéquats et les bons gestes des élèves sont en cours. Chaque semaine, un tirage sera fait
parmi les noms des élèves méritants déposés dans le contenant prévu à cet effet.
Félicitation à madame Annick Lavoie pour son projet Jeunes Entreprises qui se déroule en
collaboration avec DIMS et DIP. Elle a fait une présentation à place Laurier de calepins dont
la couverture a été réalisée par certains de ces élèves.
5. Questions et interventions du public
Aucune intervention.
6. Critères de sélection du directeur d’école (Profil de compétences)
Madame Allard mentionne qu’il y a deux ans, l’ancien président, monsieur Pierre Gagné,
voulait ajouter des compétences particulières aux critères de sélection du directeur. Une
résolution avait été faite à cet effet. Elle en fait la lecture. Madame Bédard mentionne que
c’est essentiel d’avoir une compréhension et un intérêt face à la clientèle particulière.
CE-17-18-12 Il est proposé par madame Karole Lapointe de modifier la phrase « Il serait
important … pour « Il serait essentiel que la direction ait une compréhension
et un intérêt face à la clientèle particulière.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
7. Attestation du transfert des sommes relatives aux mesures dédiées et protégées pour
les établissements et du dépôt d’un plan de déploiement (document présenté lors de
la réunion)
Madame Allard explique que c’est une nouvelle façon de faire du ministère de l’Éducation. Il
demande de consulter le conseil d’établissement pour les sommes relatives aux mesures
dédiées et protégées pour les établissements. Madame Allard présente les diverses
mesures et explique l’utilisation des sommes accordées. Elle fait ensuite la lecture de la
proposition de résolution.
CE-17-18-13 Il est proposé par madame Lydia Arsenault de donner un avis favorable pour
l’utilisation des montants présentés par madame Allard.
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Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
8. Objectifs et principes de répartition des ressources et critères servant à déterminer
les montants alloués aux unités administratives ainsi que la répartition des services
éducatifs complémentaires (résolution).
Madame Allard mentionne que le document a été présenté à la dernière rencontre, mais
une résolution aurait dû être faite lors de cette rencontre.
CE-17-18-14 Il est proposé par madame Karole Lapointe d’adopter le document présenté
tel que lu par madame Allard.
9. Règles de régie interne (résolution)
Madame Allard demande si les gens ont des commentaires.
CE-17-18-15 Il est proposé par madame Évelyne Bouchard d’adopter le document présenté
sans modification.
10. Programmation des activités éducatives
10.1 Activités éducatives prévues :
 Activité présentée par madame Danielle Simard : quilles et pizza le 19 février prochain en
après-midi. Les élèves qui participeront à cette sortie seront les élèves méritants de 1re et
2e secondaire de la 2e étape.
 Activité présentée par mesdames Élisabeth Bélanger et Jacinthe Lévesque: sortie au
théâtre Les Gros Becs et atelier à l’école. La sortie aura lieu le 27 février en avant-midi.
Les élèves qui participeront à cette sortie seront les élèves des groupes A1 et A2.
 Activité présentée par mesdames Élisabeth Bélanger et Jacinthe Lévesque : matinées
symphoniques au Grand théâtre qui auront lieu le 18 avril en avant-midi. Les élèves qui
participeront à cette sortie seront les élèves des groupes A1 et A2.
 Activité présentée par Annie St-Hilaire : cabane à sucre à l’Érablière du Lac-Beauport qui
aura lieu le 6 avril. Les élèves qui participeront à cette sortie seront les élèves des
groupes 13, 23, DIMS et C6.
 Activité présentée par Annie St-Hilaire : Journée au Bora Parc qui aura lieu le 1er mars.
Les élèves qui participeront à cette sortie seront les élèves du groupe 23.
CE-17-18-16 Il est proposé par madame Élisabeth Bélanger d’adopter les sorties
éducatives présentées.
Ces propositions sont acceptées à l’unanimité
 Activité présentée par monsieur Simon Lanouette : Sortie à Cité Joie qui aura lieu le
21 juin lors de l’avant-dernière journée d’école. Les élèves qui participeront à cette sortie
seront les élèves des groupes B1, B2 et B3. Cette activité durera jusqu’en soir. Alors, il a
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été demandé d’avoir du temps compensé pour le lendemain pour le personnel. Donc, les
élèves de ces groupes seront en congé.
CE-17-18-17 Il est proposé par madame Nicole Frédérick d’accepter la sortie éducative
présentée et le temps compensé pour le 22 juin pour les trois groupes.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
 L’équipe du secteur CPFC demande la permission de faire une demande de création
d’un Fonds à destination spéciale. Toute l’année, les élèves en CPFC font des activités
de financement qui leur permettront de faire des sorties scolaires éducatives et d’embellir
leur classe. En déposant leurs bénéfices dans ce fonds à la commission scolaire, ils
pourront avoir accès à cette somme d’argent pour l’année en cours et pour l’année 20182019. Le fonds doit être vide à la fin de juin 2019.
CE-17-18-19 Il est proposé par madame Anne Bédard d’accepter la création de ce
fonds à destination spécial qui sera utilisé sur deux ans.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
11. Comité de parents
Madame Arsenault et madame Mélanie Jobin n’ont pas pu se présenter à la rencontre des
20 décembre et 20 janvier. Madame Jobin a avisé madame Arsenault qu’elle ne pourra plus
être disponible pour les rencontres du comité de parents. Madame Arsenault demande si
quelqu’un d’autre aimerait être substitut. Madame Lapointe pourra se présenter si elle est
avisée d’avance.
12. Informations de la direction
12.1 Journée d’activité d’hiver
Notre journée d’activité d’hiver aura lieu le 22 février. Madame Allard invite les parents qui
seraient intéressés à se joindre à nous pour les activités qui auront lieu à l’école.
12.2 Rencontre pour le 2e bulletin
La remise du 2e bulletin aura lieu le jeudi 1er mars prochain de 16 h à 19 h. On fera un envoi
par le système automatisé deux fois avant la rencontre, alors le 14 et 20 février.
12.3 CFA
CFA signifie la capacité fonctionnelle d’accueil des écoles. Madame Allard mentionne que la
baisse de clientèle est terminée. Elle donne des explications supplémentaires sur le
document présenté. Elle mentionne qu’il serait intéressant de développer un projet qui serait
unique sur notre territoire. De cette façon, nous pourrions peut-être récupérer les élèves qui
se dirigent dans les autres écoles.
13. Autres sujets
13.1 Infolettre
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Madame Arsenault demande s’il serait possible que les parents soient plus informés
de ce qui se passe dans l’école. Madame Allard mentionne que nous avons déjà eu un
Info-Cité, mais souvent le document ne se rendait pas aux parents. Elle mentionne
qu’elle va en reparler à la directrice adjointe qui le faisait antérieurement pour le
remettre en place et faire les envois par courriel. Madame Arsenault aimerait
s’impliquer dans la production de l’Info-Cité si on le remet en place. Madame Allard en
prend bonne note.
13.2 Distinction et reconnaissance
Madame Bouchard s’assure que tous les membres du CE ont pris connaissance du
courriel « distinction et reconnaissance ».
14. Levée de l’assemblée
CE-17-18-20 Madame Bouchard propose la levée de la séance à 20 h 13.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Madame Évelyne Bouchard
Présidente

Vicky Guay
Secrétaire
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