École secondaire de la Cité

Conseil d’établissement 2017-2018
CE-PV-04
Vous êtes attendus à la quatrième réunion 2017-2018 du conseil d’établissement de l’école
secondaire de la Cité le mardi 8 mai 2018 à 18 h 45 au local de réunion 109.
Présences
Parents :

Madame Mélanie Jobin
Madame Lydia Arsenault
Madame Karole Lapointe

Personnel de l’école :

Madame Brigitte Allard, directrice
Madame Nicole Frédérick
Madame Élisabeth Bélanger, enseignante
Monsieur Luciano Desrosiers,
animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire

Absent (s) :

Madame Anne Bédard, enseignante
Madame Évelyne Bouchard, parent
Madame Marie-Julie Trottier, parent
Monsieur Denis St-Laurent, technicien en informatique

En l’absence de madame Évelyne Bouchard, présidente, madame Lydia Arsenault présidera la
séance de ce jour.
1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Madame Arsenault 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 13 février 2018

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.

Matériel demandé aux parents

8.

Règle de conduite

9.

Grille-matière
Points d’information

10. Comité de parents
11. Informations de la direction
11.1

Organisation scolaire 2018-2019

11.2

Capacité fonctionnelle d’accueil

11.3

Plan d’engagement vers la réussite

11.4

Session d’examens

11.5

Journée d’activités d’été

11.6

Gala Méritas

11.7

Jeux olympiques spéciaux

11.8

Bal des finissants

11.9

Service de surveillance 18-19

12. Levée de l’assemblée

Le point 7 sera reporté à la prochaine rencontre due à un manque d’information et un
point sera ajouté au point 11.10 Dernière rencontre du CE.
CE-17-18-21

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

La proposition est acceptée à l’unanimité.
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 13 FÉVRIER 2018
Madame Arsenault demande aux membres s’ils ont des points à ajouter.
CE-17-18-22

Il est proposé par madame Karole Lapointe d’adopter le procès-verbal du
13 février tel que présenté.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
3. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Madame Brigitte Allard fait les suivis du précédent procès-verbal.
La demande pour la création du Fonds à destination spéciale a été faite auprès de la
commission scolaire et acceptée. À la suite du spectacle-bénéfice de Stéphanie Fallu, un
montant y a été déposé.
Le document Info-Cité a été fait et envoyé à tous. Madame Arsenault l’a reçu et en est ravie.

2

4. BONS COUPS
Vanela Mambo, une élève de 2e secondaire, a reçu dimanche dernier la médaille du
lieutenant-gouverneur pour son implication et sa réussite scolaire.
Monsieur André Primeau, enseignant en histoire, a gagné la médaille d’or de Force-Avenir
pour le prix « Personnel engagée » et son implication auprès des élèves. Il a également
gagné un prix de la compagnie Assurances de la Capitale pour « Personnalité des services
publics de la Capitale ».
Le spectacle-bénéfice de Stéphane Fallu qui a rapporté presque 6 000$.
Le concert de musique de monsieur André Gosselin fut une belle réussite encore cette année.
Trois enseignantes du régulier, dont Nancy Coulombe, orthopédagogue, ont accepté de
remplacer une enseignante qui est en congé de maladie.
Toutes les belles activités que les élèves ont eues durant le mois de l’autisme.
La semaine de la déficience intellectuelle qui a eu lieu après la semaine de relâche a accueilli
également de très belles activités.
La surveillante d’élève au local-ressource, madame Nancy Bédard, a fait faire de beaux
dessins mandala aux élèves sur les murs du local.
La clinique du pied qui est venu à notre école visiter nos élèves des mandats régionaux. Cinq
podiatres ont examiné gratuitement les pieds de nos élèves et leur ont offert des chaussures
gratuitement. Cette activité a été principalement organisée par les Olympiques spéciaux.
Au concours littéraire, nous avons un élève finaliste dans la catégorie coup de cœur, un élève
finaliste dans la catégorie progression et deux autres dans la catégorie impro-littéraire
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 Carl Gaudreault de Motivaction Jeunesse : il aimerait proposer aux
élèves de former une équipe de 5 à 10 élèves afin de participer au Défi du Cap-Blanc. Cette
activité aura lieu le vendredi 25 mai de 8 h 45 à 11 h.
Activité présentée par mesdames Élisabeth Bélanger et Jacinthe Lévesque pour un voyage
de fin d’année à Frampton. Cette activité aura lieu du 6 au 7 juin. Les groupes qui
participeront à cette activité seront les groupes A1 et A2. Le 8 juin, les élèves seront en congé
pour la reprise de temps du personnel.
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Activité présentée par monsieur Simon Lanouette pour une journée à Cité Joie. Cette activité
aura lieu le 22 mai. Les groupes qui participeront à cette activité seront les groupes B1, B2 et
B3. Les élèves seront en congé le 22 juin pour la reprise de temps du personnel.
Activité présentée par monsieur Simon Lanouette pour une journée au Musée des
Beaux-Arts. Cette activité aura lieu le 22 mai. Les groupes qui participeront à cette activité
seront les groupes A1 et A2.
Activité présentée par monsieur Simon Lanouette pour une journée au Musée des
Beaux-Arts. Cette activité aura lieu le 24 mai. Les groupes qui participeront à cette activité
seront les groupes B1, B2 et B3.
Activité présentée par monsieur Luciano Desrosiers pour la Marche Monde 2018
d’Oxfam-Québec, à Montréal. Cette activité aura lieu le 11 mai. Tous les élèves volontaires
pourront y participer. Monsieur Desrosiers donne des détails pour cette activité.
Activité présentée par Nicole Frédérick pour l’événement Fillactive à la base de plein air
Sainte-Foy. Dix huit filles pourront participer à cette activité qui aura lieu le 17 mai prochain.
Activité présentée par monsieur Luciano Desrosiers pour un Rallimoilou. Ce projet
communautaire permettra à des élèves de parcourir le quartier de Limoilou pour découvrir les
organismes jeunesse qui s’y trouvent et les services disponibles pour eux. L’activité aura lieu
le 22 mai et tous les élèves de 1re secondaire y participeront.
CE-17-18-23

Il est proposé par madame Élisabeth Bélanger d’adopter toutes les activités
éducatives présentées aux membres du CE dans cette proposition.

7. MATÉRIEL DEMANDÉ AUX PARENTS
Point reporté à la prochaine rencontre
8. RÈGLES DE CONDUITE
Madame Allard fait un survol du document et donne des détails. Une correction sera apportée
au retard, nous corrigerons 3 retards pour 3 à 4 retards
CE-17-18-24

Il est proposé par madame Karole Lapointe d’adopter les règles de conduite
telles que corrigées.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

9. GRILLE-MATIÈRES
Madame Allard présente la grille-matières pour l’année scolaire 2018-2019. On a vu de belles
améliorations et on a une belle équipe qui travaille fort auprès des élèves. Le seul
changement qui sera appliqué cette année sera dans les groupes 13 et 23 en mathématique :
du « Team Teaching » sera mis en place pour aider les élèves de ces groupes.
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CE-17-18-25

Il est proposé par madame Nicole Frédérick d’adopter la grille-matières telle
que présentée.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
10. COMITÉ DE PARENTS
Madame Lydia Arsenault donne un compte-rendu de la dernière rencontre du comité de
parents. On y a présenté le plan d’engagement qui a été envoyé aux membres du comité de
parents pour le conseil d’établissement.
11. INFORMATIONS DE LA DIRECTION
11.1 Organisation scolaire 2018-2019
Madame Allard donne les détails pour la formation des groupes de l’an prochain.
Considérant l’augmentation de la clientèle au primaire, nous devions avoir un groupe
supplémentaire en 1re secondaire, mais ce ne sera pas le cas. Trente élèves qui auraient
dû venir chez nous vont aller dans une autre école. Nous avons moins d’élèves, mais
plus d’élèves en difficultés.
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 pour 21 élèves

DIMS :

2 groupes pour 16 élèves

Mandats régionaux DIP :

3 groupes pour 18 élèves

Mandats régionaux TSA :

7 groupes pour 58 élèves

De plus, nous aurons deux classes d’accueil l’an prochain.
11.2 Capacité fonctionnelle d’accueil
La direction présente la capacité fonctionnelle d’accueil à l’école de la Cité. La direction
générale a demandé à madame Allard si établir une école alternative à de la Cité serait
bien accueillie par le personnel. Une école alternative est une école centrée sur
l’autonomie de l’élève. L’enseignant regarde en début de semaine le plan de la semaine
avec les élèves et établit un projet. Madame Allard va revenir avec plus de détails à la
prochaine réunion. Demain, elle rencontrera la représentante d’un groupe de parents à
ce sujet. Elle demande aux membres s’il est possible d’inviter cette dame à la dernière
rencontre du conseil d’établissement pour expliquer le projet en détail. Tous sont
favorables à cette rencontre.
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11.3 Plan d’engagement vers la réussite
Un sondage en lien avec le plan d’engagement vers la réussite est complété sur place
avec les membres du conseil d’établissement. Le plan 2018-2022 sera axé sur les
résultats et il y aura un suivi rigoureux. Madame Allard précise que les résultats inscrits
sont ceux de toutes les écoles de la commission scolaire. Par contre, notre l’école doit
obtenir une amélioration et augmenter ses résultats pour atteindre les objectifs inscrits
dans le plan.
11.4 Session d’examens
Le 16 mai prochain, en avant-midi aura lieu l’examen du ministère en français 2e
secondaire. Les élèves 1re secondaire auront également un examen d’écriture. Les
cours reprendront en après-midi. La session d’examens de fin d’année aura lieu du 14
au 22 juin, le 22 juin étant les reprises d’examen.
11.5 Journée d’activité d’été
La journée d’activité d’été aura lieu le 13 juin.
11.6 Gala Méritas
Le Gala Méritas aura lieu le jeudi 7 juin.
11.7 Jeux olympiques spéciaux
Les Olympiques spéciaux de Québec auront lieu le mercredi 16 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 la marche d’ouverture. Toutes
les écoles de la région 03-12 participent à ces jeux.
11.8 Bal des finissants
Le bal des finissants du secteur des mandats régionaux et DIMS aura lieu le dimanche
3 juin au Château Frontenac à Québec. Madame Jobin suggère de faire quelque chose
pour souligner la fin du 2e secondaire des élèves au régulier. On va en parler pour
l’année prochaine. Les idées soumises sont : photo avec enseignant comme souvenir,
plantation de bulbe à l’avant de l’école...
11.9 Service de surveillance
Un service de surveillance a été offert en fin de journée pour les élèves qui arrivaient du
primaire cette année. Il sera également offert l’an prochain aux nouveaux élèves, mais
aucun élève en accompagnement individualisé ne sera admis à ce service. Dû aux frais
supplémentaires engendrés, elle désire augmenter le tarif journalier de 12$ à 15$ et de
30$ à 35$ pour les journées pédagogique. Les membres du conseil acceptent
l'augmentation demandée.
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11.10 Dernière rencontre au conseil d’établissement
Madame Allard propose aux membres du conseil d’établissement de faire le dernier
conseil d’établissement à l’école et de recevoir un traiteur. Les membres sont d’accord
avec l’idée du traiteur. La dernière rencontre aura lieu le 11 juin à 17 h 45.
12. Autres sujets
Aucun sujet ajouté
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CE-17-18-26

Il est proposé par monsieur Luciano Desrosiers la levée de l’assemblée à
20 h 40.

Madame Lydia Arsenault
Président par intérim

Madame Vicky Guay
Secrétaire
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