(CE 13/14-17/09/13-2)

École secondaire de la Cité

Conseil d’établissement 2012-2013
CÉ-13/14-PV-01
PROCÈS-VERBAL de la réunion du Conseil d’établissement de l’école secondaire de la Cité
tenue le mardi 17 septembre 2013 à la salle de réunion au local 306 à 18 h 30.
Présences
Parents :
Madame Catherine Beauregard
Madame Hélène Hudon
Madame Julie Duperré
Madame Nathalie Daigle
Monsieur Pierre Gagné
Personnels de l’école :
Madame Brigitte Allard, directrice
Madame Michelle Gilbert, enseignante
Monsieur Denis St-Laurent, technicien en informatique
Monsieur Luciano Desrosiers,
animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Madame Brigitte Allard fait la lecture de l’ordre du jour
Proposition d’ordre du jour
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 4 juin 2012  (CE 12/13-04/06/13-3)
4.

Suivi au procès-verbal

5.

Questions et interventions du public

6. Règles de régie interne (LIP art. 67)  (CE 12/13-04/12/12-5)
7.

Documents à compléter :
7.1 Dénonciation de conflit d’intérêts (LIP art 70)  (CE-13/14-17/09/13-7.1)
7.2 Formulaire d’autorisation  (CE-13/13-17/09/13-7.2)
7.3 Demande de remboursement des frais de garde et de déplacement  (CE-13/14-17/09/13-7.3)

8.

Calendrier des réunions  (CE-13/14-17/09/13-8)

9.

Clientèle 2013-2014

10. Programmation des activités éducatives
10.1 Activités éducatives prévues (documents fournis lors de la réunion) 
11. Nomination du substitut au Comité de parents de la commission scolaire
12. Réaménagement des mandats régionaux.
13. Informations de la direction
14. Autres sujets à l’étude :
14.1
14.2
15. Levée de l’assemblée

Il y aura une correction d’apportée au point 3. Adoption du procès-verbal de la réunion du
4 juin 2012. Nous aurions dû lire 4 juin 2013 au lieu de 2012.
Au point 14. Autres sujets, on ajoute le point CitéTic
CE-12-13-49 Il est proposé par madame Catherine Beauregard d’adopter l’ordre du jour tel
que modifié.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
2. Nomination d’une ou d’un président
Madame Allard mentionne qu’à ce moment, les membres doivent élire une ou un président
pour le conseil d’établissement. Elle informe que monsieur Pierre Gagné à déjà été président
dans les années passées. Madame Catherine Beauregard propose que monsieur Gagné soit
président et il accepte.
CE-12-13-51

Il est proposé par madame Catherine Beauregard et appuyé par madame
Julie Duperré d’accepter la candidature de monsieur Pierre Gagné
comme président du conseil d’établissement de l’école secondaire de la
Cité pour les années scolaires 2013-2014.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
3. Adoption du procès-verbal du 4 juin 2013
Monsieur Pierre Gagné demande s’il serait possible de faire l’ordre du jour comme l’an passé
avec des points statuaires, des points de décision et des points d’information. Madame Allard
mentionne que ce sera fait pour le prochain ordre du jour. Elle demande s’il serait possible
d’approuver le procès-verbal et de faire le suivi en même temps. Les membres sont tous
d’accord pour procéder de cette façon.
4. Suivi aux procès-verbaux
Au point 4. Suivi au procès-verbal, nous aurions dû lire « offrir un service de garde à
l'école » et « un ajout de temps éducateur pour les rencontres en dehors des heures de
classe ».
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Au point 6. Programmation des activités éducatives, Madame Allard informe que le
trophée a été donné au gala de DIMS à madame Annie St-Hilaire pour son implication
auprès des jeunes et l’organisation de nombreuses sorties dont le voyage à Old Orchard
auquel ont participé des élèves des mandats, DIMS et régulier.
Au point 9. Projet éducatif et plan de réussite scolaire 2013-2014, le responsable des
sports a été changé dû aux problèmes de l’an passé. Monsieur Marc-André Germain sera
responsable des sports pour 2013-2014.
Au point 11 Frais chargés aux parents, madame Julie Duperré demande s’il y a eu des
questionnements de la part des parents pour le changement des frais chargés au parents
pour 2013-2014 aux mandats régionaux. Madame Allard mentionne qu’elle n’a pas de
question à sujet et que les parents semblaient apprécier le changement.
Au point 12. Normes et modalité, on aurait dû lire « Il est proposé par monsieur Richard
Couture d'approuver les normes et modalité.
Au point 13. Calendriers scolaires 2013-2014, monsieur Gagné demande s’il y aura une
session d’examens supplémentaire avant Noël. Madame Allard l’informe que si tout va bien,
il devrait y en avoir une, pas nécessairement avant Noël. Nous serons informés à ce sujet.
Au point 18.2 Invitation à la kermesse, Madame Allard mentionne que la Kermesse a été
un franc succès et que ce sera un événement annuel. Les élèves sont revenus avec leur
famille et tous ont beaucoup aimé ce concept.

CE-12-13-52

Il est proposé par madame Michelle Gilbert d’adopter le procès-verbal du
4 juin 2013 et le suivi de celui-ci.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

5. Questions et interventions du public
Aucune intervention
6. Règles de régie interne
Madame Allard mentionne que les corrections demandées lors de la première rencontre du
conseil d’établissement de l’an passé ont été apportées. Plusieurs membres sont nouveaux
alors, monsieur Gagné explique les grandes lignes et la procédure à suivre lors du conseil
d’établissement.
CE-12-13-53

Il est proposé par monsieur Denis St-Laurent d’accepter les règles de
régie interne telles que présentées.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
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7. Document à compléter
Madame Allard présente aux membres du conseil d’établissement les différents documents
à compléter. Monsieur Gagné donne quelques explications supplémentaires pour les
nouveaux membres.
7.1 Dénonciation de conflit d’intérêts
Document expliqué et conforme.
7.2 Formulaire d’autorisation
Madame Hudon demande des informations supplémentaires au sujet du formulaire
d’autorisation au sujet du mot « m’atteindre ». Après quelques explications, madame
Allard demande de changer ce mot pour « me rejoindre ».
7.3 Demande de remboursement des frais de garde et de déplacement
Ce document est manquant, car nous ne l’avions pas en main. Nous le présenterons à
la prochaine rencontre.
8. Calendrier des réunions
Madame Allard présente les dates des rencontres 2013-2014 du conseil d’établissement.
Ces dates sont : 17 septembre 2013, 29 octobre 2013, 17 décembre 2013, 18 février 2014,
29 avril 2014 et 3 juin 2014. Monsieur Gagné remarque qu’il y en a un de plus, tel que
demandé l’année dernière.
CE-12-13-54

Il est proposé d’adopter les dates des rencontres telles que présentées.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
9. Clientèle 2013-2014
Madame Allard présente les chiffres pour la clientèle 2013-2014. On lui demande de
préciser combien d’élèves il y a à chaque niveau.

-

DIMS : -2 classes :

-

Adapt : -CPFC : 16 élèves
14 élèves
-FPTA :
7 élèves

-

Sec 1 : 11
13 (appui)
14 (soutien)
15 (soutien)

8 élèves
7 élèves

23 élèves
20 élèves
20 élèves
17 élèves
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16 (CitéTic)
Sec 2 : 21
22
24 (appui)
25 (soutien)
26 (CitéTic)

22 élèves
25 élèves
25 élèves
24 élèves
25 élèves
27 élèves

Madame Julie Duperré demande s'il y a eu une diminution en DIMS pour L'an prochain et
madame Allard lui répond qu’elle ne le pense pas, mais que le portrait sera plus précis lors
de la période d’inscription en janvier et février 2014. Elle mentionne que cette année, c’est
une bonne année, car on a un groupe de plus au général et dans les autres écoles, le
nombre d’élèves est à la baisse. Nous avons présentement à l’école 348 élèves d’inscrits
comprenant tous les secteurs.
10. Programmation des activités éducatives
Madame Allard distribue les sorties éducatives reçues. Nouveauté, les activités sont
approuvées au CPEE avant d’être présentées au CE. Elle fait la lecture des documents.
10.1

Activités éducatives prévues

•

Madame Annie St-Hilaire a fait une demande pour un camp d’intégration à la Station
touristique Duchesnay. Après avoir vérifié le document, les membres se demandent si
elle va sortir seulement avec un groupe, car le montant inscrit impliquerait 20 élèves.
Monsieur Gagné demande de prendre l’information et d'envoyer un courriel aux
membres par la suite pour approuver cette sortie.

•

Madame Romy Côté a fait une demande pour l’activité « Pellan! Le magicien de la
couleur » au musée national des Beaux-Arts du Québec. Un seul groupe ira à cette
activité.

•

Motivaction jeunesse veut reprendre l’activité qui a été annulée en juin dernier. Il désire
emmener les élèves à la sortie éducative « Québec en couleurs »: cette activité est
gratuite et s'il pleut, il y aura des chapiteaux.

•

Madame Geneviève Poirier, enseignante en FPTA à fait plusieurs demandes sur la
même demande, mais on ne doit tenir compte que des sorties du haut sur le document.
Ce sont des sorties gratuites seulement, c’est pourquoi l’activité au Salon du livre est
retirée. Madame Michelle Gilbert demande quand les élèves vont aller à la maison
Leclerc et de quelle façon ils vont s’y rendent. Madame Allard va poser la question à
Geneviève et nous revenir avec les détails. Elle mentionne que nous pouvons accepter
les activités gratuites, mais s'il y a des coûts se rattachant à une quelconque activité,
madame Poirier devra remplir le bon formulaire et faire une nouvelle demande.
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•

Monsieur Luciano Desrosier a présenté une activité d’engagement bénévole. Trois à
quatre élèves vont aller au Relais d’espérance pour faire le tri de produits de Moisson
Québec. Il désire proposer cette activité au groupe d’appui, mais il devra demander
l’autorisation des parents. Il y aura 19 rencontres pendant l’année 2013-2014 et les
jeunes seront toujours accompagnés d’un responsable. Cette activité sera toujours sur
une base volontaire et ce ne sera pas nécessairement les mêmes élèves qui
participeront à cette activité. Madame Hélène Hudon trouve que c’est une belle
expérience à faire vivre aux élèves.

•

Madame Michelle Gilbert a fait la demande pour une sortie aux pommes qui aura lieu au
Verger Bilodeau à St-Pierre à l’Ile d’Orléans. Le coût sera d’environ 5 $ par élève.

•

Mesdames Amélie Croteau et Lyne Villeneuve ont fait une demande pour plusieurs
sorties et les frais de ces sorties seront pris à même le budget classe. Alors, aucun frais
pour les élèves.

CE-12-13-56

Il est proposé par monsieur Gagné d'accepter toutes les activités sauf
celle d'Annie St-Hilaire qui devra être vérifiée et approuvé par courriel.

Ces propositions sont adoptées à l’unanimité.
11. Nomination d’un représentant et son substitut au Comité de parents de la
commission scolaire
Madame Catherine Beauregard sera la représentante du comité de parent et ce sera
madame Nathalie Daigle qui sera sa substitut.
12. Réaménagement des mandats régionaux
Madame Allard mentionne que cela va très bien sur le chantier et que le réaménagement
est très beau. Probablement qu'au prochain conseil d’établissement, nous pourrons aller
visiter. L’école devrait être prête vers le 10 octobre, mais il faut laisser la nouvelle école libre
pendant au moins deux semaines et faire fonctionner l’aération. Durant l'automne, les
élèves de Roger-Comtois devraient revenir dans la nouvelle école et le retour des élèves de
Anne -Hébert sera officiellement en janvier. Madame Julie Duperré demande s'il l'air
conditionné a été prévu. Il n’y aura pas d’air conditionné, mais toutes les classes sont au
Nord et ont des toiles solaires. L’air de la nouvelle école sera tempéré par un échangeur
d'air. La responsable du déménagement (Madame Solange Gauvin) sera présente à l’école
demain pour accueillir les livraisons et le nouveau matériel.
13. Information de la direction
Madame Allard informe les membres que le Salon de la commission scolaire aura lieu le 6
octobre prochain et que les portes ouvertes à l’école de la Cité seront le 10 octobre. Les
élèves de 5e année viendront nous visiter en avant-midi et ceux de 6e année viendront en
après-midi. Il y aura un tirage en soirée pour les parents présents aux portes ouvertes.
Monsieur Gagné demande des informations supplémentaires au sujet du budget du CE.
Présentement, nous avons un montant de 855 $ et il restait l’an passé 2017 $. Alors, nous
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avons un total 2572$ pour cette année. Madame Duperré demande si nous pourrions
utiliser un montant au budget pour l’organisation d’une activité qui pourrait être en lien avec
la semaine de la déficience intellectuelle qui a lieu en mars prochain.

14. Autres sujets à l’étude :
14.1 CitéTic
Monsieur Gagné a entendu de bons commentaires pour le profil CitéTic. Il a été mentionné
que c’est un programme sérieux qui tient à cœur aux membres du personnel. Pour sa part, il
trouve que le fonctionnement est très bien. L'enfant doit s'impliquer et être intéressé.
Madame Hudon demande si ce n’est pas un profil fait seulement pour les élèves qui sont
forts à l’école. Madame Allard précise que l'élève n'est pas nécessairement sélectionné pour
les notes, il doit être présent, ne pas avoir de retard, il faut qu’il soit intéressé. L’élève doit
vouloir apprendre et il doit être motivé. Monsieur Gagné précise que son enfant est dans ce
profil et qu’il connait beaucoup d’élèves qui étaient dans ce profil l’an dernier qui n’y sont
plus cette année dus à un nombre élevé de retards. C’est un profil pour tous ceux
intéressés d’apprendre avec les nouvelles technologies. Luciano vérifie sur Internet et
précise que dans les brochures du site de l’école, ce profil est considéré comme une
concentration et non un profil. Les membres mentionnent que ce terme pourrait être utilisé,
car ça lui donnerait une plus grande importance auprès des jeunes.
15. Levée de l’assemblée
CE-12-13-57

Il est proposé par monsieur Luciano Desrosiers de lever l’assemblée à
20 h 15.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Monsieur Pierre Gagné
Président

Vicky Guay
Secrétaire d’école
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