CE 12/13 – 17/12/13 – 2.

École secondaire de la Cité

Conseil d’établissement 2013-2014
CÉ-12-13-PV-03
PROCÈS-VERBAL de la réunion du Conseil d’établissement de l’école secondaire de la Cité
tenue le 17 décembre au local de réunion 306-E à 18 h 30.
Présences
Parents :
Madame Julie Duperré
Madame Nathalie Daigle
Monsieur Pierre Gagné
Personnels de l’école :
Madame Brigitte Allard, directrice
Madame Michelle Gilbert, enseignante
Madame Anick Bégin, enseignante
Monsieur Denis St-Laurent, technicien en informatique
Monsieur Luciano Desrosiers,
animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire
Parents absents :
Madame Hélène Hudon
Madame Catherine Beauregard
Monsieur Pierre Gagné souhaite la bienvenue à tous.
1. LES BONS COUPS
Madame Allard présente la capsule qui a été enregistrée à l’activité « L’heure des enfants »
qui a eu lieu le 16 novembre au Capitole de Québec. Une activité qui avait été acceptée par
le conseil d’établissement. Elle mentionne que les élèves étaient fiers d’être là et de dire
que c’était leur école. Monsieur Luciano félicite les personnes qui ont bien voulu prêter leur
voix au micro et un merci particulier à monsieur André Primeau pour l’organisation du profil
orientant. Madame Allard désire remercier madame Danielle Boucher, présidente de
l'AQPDE car c’est elle qui a fortement suggéré l’école de la Cité pour cet événement.
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur Gagné fait la lecture de l’ordre du jour
1.

Les bons coups

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 29 octobre 2013  (CE 13/14-17/12/13-2)

4.

Suivi au procès-verbal

5.

Questions et interventions du public
Points de décision

6.

Budget 2012-2013 (reddition de compte)

7.

Programmation des activités éducatives
7.1 Activités éducatives prévues (document fourni lors de la réunion)  (CE-13/14-17/12/13-7.1)

8.

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école  (CE-13/14-17/12/13-8)

9.

Frais de service de garde

10. Normes et modalités
Points d’information
11. Déménagement du secteur des mandats régionaux
12. Activités de Noël
13. Comité de parents
14. Informations de la direction
15. Autres sujets à l’étude :
15.1 Décision par courriel
15.2 Photographie scolaire
16. Levée de l’assemblée

CE-12-13-72

Il est proposé par madame Julie Duperré d’adopter l’ordre du jour tel que
présenté.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 29 OCTOBRE 2013
Monsieur Gagné demande aux membres de prendre quelques minutes pour lire le procèsverbal, car il n’était pas dans l’envoi aux parents et ils n’ont pas pu le faire avant la réunion.
Quelques corrections sont apportées. Au point 4, on aurait dû lire : Monsieur Desrosiers
mentionne que la formule était bien et intéressante, mais certains jeunes ont trouvé l’activité
un peu longue. Au point 6, on aurait dû lire : La Conférence des élus de la capitale nous
donne 8 000$. Au point 7.1 CE 12-12-62, on aurait dû lire : Tous les élèves peuvent
participer. Au point 8, on aurait dû lire : Madame Allard présente deux documents de projet
de grilles-matière et précise que nous sommes en révision du projet éducatif.
CE-12-13-73

Il est proposé par monsieur Denis St-Laurent d’adopter le procès-verbal
du 29 octobre 2013 tel que modifié.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
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4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Au point 8, Grilles-matière 2013-2014, madame Allard mentionne qu’elle a fait la
grille-matière pour les groupes de DIP et elle va l’envoyer aux membres du conseil
d’établissement par courriel avant Noël.
Après la demande de monsieur Gagné, il est convenu de mettre une proposition d’ordre du
jour sur le site Internet de l’école avant les rencontres du conseil d’établissement pour que
les parents intéressés par les sujets discutés puissent se présenter aux rencontres.
5. QUESTION ET INTERVENTIONS DU PUBLIC
Aucune intervention
6. BUDGET 2012-2013 (REDDITION DE COMPTE)
Madame Hélène Tremblay explique en détail le rapport de la reddition de compte
2012-2013. Elle informe qu’il y a des écarts, car il y a eu de grosses dépenses à cause de
l’an deux de la décentralisation des salaires, des aménagements dans les autres écoles dus
au déménagement des mandats régionaux et les frais de déplacement qui entrent dans les
services complémentaires. On a réclamé le plus possible à la commission scolaire, mais
nous n’avons pas reçu tous les montants. Madame Tremblay mentionne que le gros
manque se trouve au niveau des salaires. On a un déficit de 94 911$ et ça inclut 10 000$ de
Walkie-Talkie. Monsieur Gagné précise qu’il y a trois ans, l’école avait un surplus de
257 000$ et trois ans après, il y a un déficit. Alors, l’école devrait peut-être essayer de
couper certaines choses comme dans les effectifs. Madame Allard mentionne qu’on ne peut
pas vraiment couper dans les effectifs, car nous n’avons pas de surplus de personnel. Dû à
notre clientèle particulière, tout le personnel que nous avons est utilisé.
CE-12-13-74

Il est proposé par madame Nathalie Daigle d’adopter le budget 2012-2013
tel qu’expliqué.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
7. PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Activités éducatives prévues
Madame Allard présente un nouveau tableau présentant toutes les activités éducatives et
donne des explications. Voir tableau en annexe pour approbation. Monsieur Gagné
demande s’il y a des commentaires au sujet du nouveau tableau. Monsieur Gagné aimerait
qu’il y ait plus d’explication la prochaine fois au niveau pédagogique.
Madame Allard va faire le suivi pour avoir plus de détail au sujet de l’activité de bénévolat
au Carnaval de Québec de madame Annie St-Hilaire. Est-ce pour l’animation ou
l’installation.
CE-12-13-75

Il est proposé par monsieur Luciano Desrosiers d’accepter toutes les
activités du tableau qui ont été approuvées.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
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Madame Allard présente aux membres un document pour une campagne de financement
présentée par Marc-André Germain, technicien en loisirs. Elle se déroulera en janvier.
L’argent amassé sera utilisé pour financer les équipes sportives.
CE-12-13-76

Il est proposé par monsieur Denis St-Laurent d’accepter la campagne de
financement demandé par monsieur Germain.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
8. PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À L’ÉCOLE
Madame Allard présente le plan de lutte 2013-2014 et en fait la lecture. Elle mentionne que
ce plan doit être adopté tous les ans. Madame Allard informe qu’ici, à l’école de la Cité, il n’y
a pas beaucoup d’intimidation et que nous faisons un suivi très serré. La policière-école est
très présente à l’école. L’école a l’obligation d’intervenir dès que nous avons l’information
qu’il y a de l’intimidation, peu importe l’endroit ou le site de discussion où l’intimidation est
faite. Le plan va être présenté aux élèves de secondaire 1 et il y aura une pièce de théâtre
qui sera présentée au mois de janvier sur ce sujet.
CE-12-13-77

Il est proposé par madame Anick Bégin d’adopter le plan de lutte pour
contrer la violence et l’intimidation.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
9. FRAIS DE SERVICE DE GARDE
Madame Allard demande l’avis des membres et leur expose deux situations vécues cette
année. Elle mentionne la désorganisation d’un jeune à l’école qu’on a dû garder en
attendant l’arrivée de la mère deux heures trente plus tard que la fin des classes. Pendant
ce temps, nous avons payé du personnel pour s’occuper du jeune. Deuxième situation, un
jeune se désorganise, on appelle les parents et parce que l’école n’a pas mis le jeune sur le
transport pour sa sécurité et la sécurité des autres élèves, les parents refusent de venir le
chercher. Nous devons l’envoyer en taxi.
Madame Allard demande aux membres s’ils sont d’accord pour qu’on charge des frais aux
parents pour les parents non-collaborateurs. Les membres sont d’accord pour mettre une
politique dans les règles de vie de l’école. Il est suggéré de charger les frais que ça coûte à
l’école aux parents pour une telle situation.
CE-12-13-78

Il est proposé par madame Julie Duperré que madame Allard et son
équipe élaborent un plan pour recouvrer les coûts inhérents pour un
dépassement d’heure d’un jeune à l’école à la fin des classes.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
10. NORMES ET MODALITÉS
Madame Allard va envoyer le document aux membres pour qu’ils puissent le consulter et ce
point sera remis au prochain conseil d’établissement.
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11. DÉMÉNAGEMENT DU SECTEUR DES MANDATS RÉGIONAUX
Madame Allard mentionne qu’elle n’était pas à l’aise de sonder les membres du conseil
d’établissement par courriel pour le déménagement, mais elle ne pouvait attendre au mois
de décembre pour demander l’approbation des membres du conseil. Les parents et les
différents transporteurs devaient être avisés le plus rapidement possible. Elle informe que
l’école défraiera les coûts pour le service de garde au Patro Roc-Amadour pour les 7 et 8
janvier 2014.
Le déménagement sera officiellement complété le 9 janvier 2014. Monsieur Denis StLaurent mentionne à madame Michelle Gilbert que tous les portables et les ordinateurs sont
prêts pour créer leur matériel pédagogique. L’ouverture officielle se fera vers la fin janvier,
début février et tous seront invités.
Des remerciements seront envoyés au personnel des écoles qui nous ont accueillis durant
la période du réaménagement des mandats régionaux.
12. ACTIVITÉS DE NOËL
Madame Allard explique qu’il y aura un réveillon de Noël à de la Cité pour tous les élèves ce
jeudi 19 décembre et tous les membres et parents du Conseil sont invités. Les élèves
auront un souper de Noël traditionnel qui sera suivi d’une disco.
Monsieur Gagné tient à féliciter l’école de La Cité pour le réveillon de Noël, ce n’est pas
partout qu’on voit ceci et c’est très plaisant de voir que les jeunes ont l’opportunité de vivre
un réveillon de Noël.
13. COMITÉ DE PARENTS
Madame Catherine Beauregard est absente pour le compte-rendu du comité de parents.
14. INFORMATIONS DE LA DIRECTION
Le projet CitéTic se poursuivra officiellement à l’école secondaire Vanier.
15. AUTRES SUJETS À L’ÉTUDE :
15.1 Décision par courriel
Point discuté au point 11. DÉMÉNAGEMENT DU SECTEUR DES MANDATS RÉGIONAUX.
15.2 Photographie scolaire
Monsieur Gagné demande pourquoi il a reçu les photos de son jeune le jour même que la
date que la date de remise des commandes. Plusieurs parents se sont plaints à monsieur
Gagné. Madame Allard mentionne que la boîte de photo a été montée au département et
elle est restée là sans que personne ne s’en occupe. C’est une erreur interne qui a d’ailleurs
été mentionnée à la dernière rencontre du CPEE.
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16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CE-12-13-79

La levée de l’assemblée est proposée par madame Julie Duperré à
8 h 46.

Monsieur Pierre Gagné
Président

Madame Vicky Guay
Secrétaire
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