CE 12-13 / 04-12-12 / 2.

École secondaire de la Cité

Conseil d’établissement 2012-2013
CÉ-12-13-PV-01
PROCÈS-VERBAL de la réunion du Conseil d’établissement de l’école secondaire de la Cité
tenue le 16 octobre 2012 à 18 h 30 à la bibliothèque.
Présences
Parents :
Madame Isabelle Cencig
Madame Annie Deblois
Monsieur Pierre Gagné
Monsieur Jean Lafrance
Madame Julie Duperré
Personnel de l’école :
Madame Brigitte Allard, directrice par intérim
Monsieur Richard Couture, enseignant
Monsieur André Primeau, enseignant
Madame Marie-Josée Laplante, éducatrice
Monsieur Luciano Desrosiers,
animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire
Absences
Enseignante :

Madame Michelle Gilbert

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Madame Brigitte Allard souhaite la bienvenue et demande à chacun de se présenter en
faisant un tour de table. Elle présente et fait la lecture de l’ordre du jour
CE-12-13-01

Il est proposé par madame Julie Duperré et appuyé par monsieur Richard
Couture l’adoption de l’ordre du jour suivant :

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Nomination d’une ou d’un président
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 juin 2011  (CE 10/11-17/10/11-3)
4. Suivi au procès-verbal
5. Questions et interventions du public
6. Règles de régie interne (LIP art. 67)  (CE 11/12-17/10/11-6)

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. Clientèle 2012-2013
10. Programmation des activités éducatives
10.1 Activités éducatives prévues (document fourni lors de la réunion)

11. Nomination du substitut au Comité de parents de la commission scolaire
12. Réaménagement 2012-2013 du secteur Initiation à la vie.
13. Informations de la direction
14. Autres sujets à l’étude :
14.1 Journée pédagogique
14.2 Lavabos
14.3 Plan d’intervention
14.4 Première communication
14.5 Profil orientant au SIV

15. Levée de l’assemblée

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
2. Nomination d’une ou d’un président
Madame Allard demande au président sortant, monsieur Pierre Gagné, s’il veut se
représenter. Celui-ci signifie son intérêt, mais veut vérifier si une autre personne est
intéressée. Madame Allard vérifie donc l’intérêt des autres parents. Madame Isabelle
Cencig est intéressée par ce poste. Monsieur Gagné lui laisse la présidence. Il se propose
comme substitut en l’absence de Madame Cencig.
CE-12-13-02

Il est proposé par madame Annie Deblois et appuyé par monsieur
Richard Couture d’accepter la candidature de madame Isabelle Cencig
comme présidente du conseil d’établissement de l’école secondaire de la
Cité pour les années scolaires 2012-2013 et 2013-2014.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
3. Adoption du procès-verbal du 11 juin 2012
Madame Cencig, présidente, fait la lecture du procès-verbal. Quelques corrections sont à
apporter à celui-ci.
Point 6 : Il manque un numéro à la proposition de monsieur Lafrance.
Point 6, CE-11-12-04 : Il est à préciser qu’il s’agit ici d’une invitation aux parents.
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CE-12-13-03

Il est proposé par madame Annie Deblois que le procès-verbal de la
réunion du 11 juin 2012 soit adopté tel que modifié.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
4. Suivi aux procès-verbaux
Aucun suivi
5. Questions et interventions du public
Aucune intervention
6. Règles de régie interne
Monsieur Richard Couture fait la lecture des règles de régie interne et fournit des
explications lorsque cela est nécessaire. Quelques corrections sont apportées au document.
Point 3.5 : Corriger …qui prévoit
Point 6.1 : Lire… La secrétaire de l’école rédige le projet de procès-verbal…
Point 7.4 : Corriger … se déroulent en quatre phases.
Point 7.5.2 : Ajouter … du président se fait au scrutin secret.
CE-12-13-04

Il est proposé par monsieur Richard Couture d’accepter les règles de
régie interne telles que corrigées et modifiées.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
7. Document à compléter
Madame Allard présente aux membres du conseil d’établissement les différents documents
à compléter.
Amendement :
7.3 Demande de remboursement
Déplacements : Mettre le taux et le minimum de la commission scolaire. Après
vérification, ces montants correspondent au taux de la commission scolaire.
Frais de garde : Modifier à 5$ de l’heure et un maximum de 15$, à condition que le
budget du CE le permette.
CE-12-13-05

Il est proposé par monsieur Luciano Desrosiers d’accepter ces
amendements.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
8. Calendrier des réunions 2012-2013
Madame Allard présente les dates des rencontres 2012-2013 du conseil d’établissement.
Ces dates sont : 16 octobre 2012, 4 décembre 2012, 19 février 2013, 30 avril 2013 et 4 juin
2013.
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Pour la rencontre du 19 février 2012, advenant une annulation, la rencontre sera reportée
au 26 février 2012.
CE-12-13-06

Il est proposé par monsieur Jean Lafrance d’adopter les dates des
rencontres avec le report de la date du 19 février 2012 advenant une
annulation.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
9. Clientèle 2012-2013
Madame Allard présente les chiffres pour la clientèle 2012-2013. On lui demande de
préciser combien d’élèves il y a à chaque niveau. On aurait aimé l’avoir par écrit. Elle
précise que les chiffres seront détaillés dans le procès-verbal :
SIV
CPFC

60 élèves
46 élèves

DIMS
RÉGULIER

25 élèves
228 élèves (sec. 1 : 145 – sec. 2 : 83)

10. Activités éducatives prévues
Les parents se sont dits mal à l’aise de voter les sorties après l’assemblée générale.
D’autant plus que certaines activités n’étaient prévues que pour la fin de l’année. La
direction note la remarque et fera en sorte que seules les demandes urgentes soient
traitées lors de cette assemblée.
Afin d’offrir la possibilité de présenter des sorties entre les rencontres du CE, une
proposition est déposée :
CE-12-13-07

Il est proposé par monsieur Lafrance que les membres du CE
conviennent qu’advenant le cas où une sortie éducative non présentée au
CE se tiendrait avant la prochaine rencontre, la direction communiquerait
par voie électronique avec tous les représentants des parents et que si la
majorité des membres parents retourne un assentiment, cette sortie soit
exceptionnellement autorisée pourvu qu’elle n’occasionne pas de
dérogation à l’horaire habituel de l’école.

CE-12-13-08

Projet de course à pied, proposé par Annie Deblois
Du rêve à la passion, proposé par Luciano Desrosiers
Engagement bénévole, proposé par Annie Deblois
Sortie en RTC, sortie à Duchesnay, proposé par M. Lafrance
Quille-o-thon, proposé par M. Lafrance

Étant donné le manque de précision de certains projets, nous recommandons de modifier le
document de demande afin de le rendre plus explicite.
Ces propositions sont adoptées à l’unanimité.
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11. Nomination d’un représentant et son substitut au Comité de parents de la
commission scolaire
Madame Annie Deblois sera la représentante et madame Isabelle Cencig sera sa substitut.
12. Réaménagement 2012-2013 du secteur Initiation à la vie
La direction informe les membres du CE de l’évolution de ce dossier. Toutefois, la
discussion bifurque rapidement sur l’insatisfaction quant au déroulement du déménagement
et aux installations, particulièrement à Anne-Hébert. Tous ont beaucoup d’inquiétude sur la
date et la façon dont le retour s’effectuera. La direction tente de rassurer les parents et
précise qu’elle fera tout en son pouvoir pour que le retour de la clientèle se fasse dans le
respect, le bien-être et la sécurité des enfants.
Nous convenons de remettre de point à l’ordre du jour de la prochaine rencontre.
13. Information de la direction
Normes et Modalités
Le comité des normes et modalités a eu une première rencontre. Le dépôt est prévu pour la
fin du mois de février.
Portes ouvertes
Nos portes ouvertes se dérouleront le 18 octobre. Tout est mis en œuvre pour faire de cette
activité une réussite, d’autant plus que nous vivons une dernière année de dénatalité et que
dès 2013-2014, il y aura un plus grand nombre d’élèves de 6e année sur notre territoire.
Plan stratégique de la commission scolaire
Madame Allard tente de présenter la capsule d’information préparée par la commission
scolaire. Malheureusement le lien Internet étant faible, il est difficile de suivre… Le
document est remis à la présidente et tous sont invités à visionner l’information sur le site de
la commission scolaire.
14. Autres sujets à l’étude :
14.1 Journées pédagogiques
Madame Duperré nous mentionne qu’elle a été informée des journées pédagogiques à la
dernière minute. Il semble qu’en début d’année, les parents n’ont pas reçu le bon calendrier
scolaire. De plus, elle demande que les demi-journées pédagogiques soient réévaluées.
C’est très difficile à gérer pour les parents.
14.2 Lavabo
Une demande est faite afin de faire installer des lavabos dans les classes de DIMS. Le seul
accès à un lavabo sur cet étage se trouve dans le salon du personnel. Selon madame
Duperré, il y aurait beaucoup de perte de temps en déplacement et la sécurité des enfants
est compromise par ces nombreux déplacements. La direction s’informera auprès du
personnel qui intervient avec cette clientèle.
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14.3 Plans d’intervention
Monsieur Lafrance demande quand seront réalisés les plans d’intervention. L’année
dernière, il avait été convenu que ceux-ci seraient faits plus tôt. Madame Allard s’informera
auprès de la direction adjointe concernée dans ce dossier.
14.4 Première communication
Monsieur Lafrance demande s’il existe un mode d’emploi pour comprendre la première
communication qui a été remise la semaine dernière. La direction fera un suivi à ce sujet
auprès de madame Boily afin de rendre cette communication plus « parlante » et
significative pour les parents.
14.5 Profil orientant
Monsieur André Primeau informe les parents que, cette année, certains jeunes des classes
DIMS ont été intégrés aux activités du profil orientant. Ce fut une superbe occasion autant
pour les jeunes que pour le personnel et les élèves du régulier.
15. Levée de l’assemblée
CE-12-13-09

Il est proposé par monsieur Luciano Desrosiers et adopté à l’unanimité de
lever l’assemblée à 21 h 45.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Madame Isabelle Cencig
Présidente

Madame Brigitte Allard
Secrétaire

6

