(CE 12/13-30/04/13-2)

École secondaire de la Cité

Conseil d’établissement 2012-2013
CÉ-12-13-PV-03
PROCÈS-VERBAL de la réunion du Conseil d’établissement de l’école secondaire de la Cité
tenue le 26 février 2013 à la bibliothèque de l’école secondaire de la Cité.
Présences
Parents :
Madame Isabelle Cencig
Madame Julie Duperré
Monsieur Jean Lafrance
Personnel de l’école :
Madame Brigitte Allard, directrice
Madame Michelle Gilbert, enseignante
Monsieur Richard Couture, enseignant
Monsieur André Primeau, enseignant
Madame Marie-Josée Laplante,
technicienne en éducation spécialisée
Monsieur Luciano Desrosiers,
animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire
Parents absents :
Madame Annie Deblois
Monsieur Pierre Gagné

1. Les bons coups
La grande participation à la sortie d’hiver.
Un parent nous rappelle de souligner la semaine québécoise de la déficience
intellectuelle.

2. Lecture et adoption 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 10 décembre 2012  (CE 12/12-10/12/11-2)

4.

Suivi au procès-verbal

5.

Questions et interventions du public
Points de décision

6.

Règles de répartition des ressources financières pour l’année 2013-2014 (CE 12/13-26/02/13-6.)

7.

Projet d’activités éducatives
Points d’information

8.

Réaménagement du secteur des Mandats régionaux

9.

Inscriptions pour 2013-2014

10. Journée d’activité d’hiver
e
11. Rencontre pour le 2 bulletin (13 mars)

12. Comité de parents
13. Informations de la direction
14. Autres sujets à l’étude :
14.1 Aménagement des classes de DIMS
15. Levée de l’assemblée

CE-12-13-17

L’ordre du jour est proposé par madame Julie Duperré et adopté avec
l’ajout des points 7 et 14.1.

La proposition est acceptée à l’unanimité.

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 décembre 2012
CE-12-13-18

Il est proposé par madame Isabelle Cencig et appuyé par monsieur
Richard Couture d’adopter le procès-verbal avec les corrections
suivantes :
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Page 2 : mettre des « s » à bons coups.
Page 3 : au point 6, on précise que ce sont 3 classes de AnneHébert qui ont participé à la classe neige. Dans le même
paragraphe, il manque un « y » à l’avant-dernière ligne. Il faut
retirer la dernière phrase qui est la répétition de la proposition.
CE-12-13-14 : mettre un point à la fin.
Point 7, 2e paragraphe : … montant d’argent a été…
Point 8 : Grilles-matières 2013-2014
Page 5 : au point 11, Madame Allard explique qu’il y aura…
Page 6 : au point 12, à la fin, …mais n’a pas été avertie.
Au point 13 : enlever le nom de Éliza Létourneau.
CE-12-13-17 : La levée de l’assemblée est proposée…

La proposition est acceptée à l’unanimité.
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4. Suivi au procès-verbal
S’il reste un montant au budget de cette année, les membres du conseil d’établissement
proposent de le remettre pour l’organisation d’activités d’intégration. Il sera utilisé pour
souligner la semaine de la déficience intellectuelle ou pour toute autre activité
équivalente approuvée par le conseil d’établissement.
CE-12-13-19

Il est proposé par monsieur Jean Lafrance et appuyé par madame
Julie Duperré de remettre le montant restant du budget de cette année
pour l’organisation d’activités d’intégration.

La proposition est acceptée à l’unanimité.

5. Questions et interventions du public
Aucune intervention.

6. Règles de répartition des ressources financières pour l’année 2013-2014
Le document a été remis au préalable. Madame Brigitte Allard attire l’attention sur
certains points où l’école de la Cité est concernée. Monsieur Richard Couture apporte
des informations.
CE-12-13-20

L’adoption est proposée par madame Isabelle Cencig et appuyée par
madame Michelle Gilbert. Monsieur Richard Couture demande le vote.
Pour : 4 ; contre : 1 ; abstention : 4.

7. Activités éducatives
CE-12-13-21

Il est proposé par monsieur Luciano Desrosiers et appuyé monsieur
Richard Couture d’accepter les activités demandées par Motivaction
Jeunesse.

CE-12-13-22

Il est proposé par monsieur André Primeau et appuyé par monsieur
Richard Couture d’accepter les activités demandées par la classe de
francisation.

8. Réaménagement du secteur des Mandats régionaux
Madame Brigitte Allard présente sommairement l’avancement des travaux. Jusqu’à
maintenant, la date de livraison est maintenue, soit la première semaine de juillet. Elle
précise qu’après discussion avec madame Johanne Chenard, directrice générale
adjointe de la commission scolaire, il est entendu qu’une décision sera prise au début
du mois de juin quant au choix du moment pour le retour à l’école La Cité. Advenant un
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délai trop serré, il sera préférable de laisser les élèves à Anne-Hébert et Roger-Comtois
et déménager à une date ultérieure.
Madame Brigitte Allard dépose la lettre que les membres du conseil d’établissement lui
ont demandé de rédiger pour signifier leur inquiétude à la direction générale.
CE-12-13-23

Il est proposé par monsieur Jean Lafrance, appuyé par madame Julie
Duperré de remettre la lettre de doléances à monsieur Pierre Lapointe,
directeur général, telle que présentée.

9. Inscriptions pour 2013-2014
Pour l’instant, on ne peut qu’estimer la clientèle pour première secondaire puisque
toutes les fiches d’inscriptions ne sont pas arrivées. Pour les autres élèves (2e
secondaire, adaptation scolaire et le secteur des Mandats régionaux), les inscriptions se
feront après la semaine de relâche.
Il faut toutefois préciser que l’école Jean-de-Brébeuf a ouvert un 2e groupe de sport, ce
qui aura sûrement une incidence sur le nombre de groupes pour la 1re secondaire.
Madame Brigitte Allard dépose une série d’articles de journaux qui parlent des difficultés
d’intégration des immigrants népalais.

10. Journée d’activité d’hiver
Plus de 85% des élèves ont participé à cette journée. Cette belle réussite s’explique par
la grande implication de monsieur André Primeau qui s’est personnellement occupé de
faire le suivi des inscriptions auprès des élèves.

11. Rencontre pour le 2e bulletin (13 mars)
Le bulletin sera remis aux parents le 13 mars en soirée. Des lettres d’invitation seront
remises aux élèves afin de préciser si des enseignants désirent rencontrer leur parent
ou non. Un message Somum sera envoyé pour indiquer aux parents que ces lettres ont
été remises. Les bulletins que les parents ne seront pas venus chercher seront envoyés
par la poste.

12. Comité de parents
Madame Annie Deblois étant absente nous ne pouvons avoir de compte-rendu du
comité de parents. Madame Isabelle Cencig, substitut n’a pas été sollicitée pour y
assister.
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13. Informations de la direction
La commission scolaire organisera un salon de l’éducation au mois d’octobre prochain.
Plus d’informations seront disponibles sous peu.
14. Autres sujets à l’étude :
14.1 Aménagement des classes de DIMS : répartition des élèves dans les
groupes.Madame Julie Duperré demande si les élèves des programmes pacte et
défi seront encore saupoudrés dans les 2 groupes, comme cette année. Madame
Brigitte Allard lui indique que l’organisation est à réfléchir à la meilleure façon
d’organiser les deux groupes. Elle précise que mélanger les deux programmes
n’est pas nécessairement négatif puisque cela fait en sorte que les élèves de
pacte sont régulièrement en plus petit nombre et bénéficient donc d’un meilleur
support.
15. Levée de l’assemblée
CE-12-13-24

Il est proposé par Isabelle Cencig et appuyé par madame Marie-Josée
Laplante de lever de l’assemblée à 8 h 20.

Madame Isabelle Cencig
Présidente

Madame Brigitte Allard
Secrétaire
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