(CE 13/14 – 29/04/14 - 2)

École secondaire de la Cité

Conseil d’établissement 2013-2014
CÉ-13-14-PV-05
PROCÈS-VERBAL de la réunion du Conseil d’établissement de l’école secondaire de la Cité
tenue le 29 avril 2014 au local de réunion 306-E.
Présences
Parents :
Madame Nathalie Daigle
Madame Julie Duperré
Monsieur Pierre Gagné
Personnel de l’école :
Madame Brigitte Allard, directrice
Madame Michelle Gilbert, enseignante
Monsieur Denis St-Laurent
Madame Anick Bégin
Monsieur Luciano Desrosiers,
animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire
Parents absents :
Madame Catherine Beauregard
Madame Hélène Hudon
1.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur Pierre Gagné fait la lecture de l’ordre du jour.
1.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 février 2014  (CE 13/14-18/02/14-2)

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  (documents fournis à la séance)

7.

Règles de vie secteur mandats régionaux et secteur général

8.

Conférence « Mois de l’autisme »
Points d’information

9.

Démission

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

Session d’examens

11.2

Organisation scolaire 2014-2015

11.3

Calendrier scolaire

11.4

Gala Méritas : 4 juin

11.5

Concert de musique : 7 mai

11.6

Inauguration secteur mandats régionaux : 21 mai

11.7

Olympique de la déficience

11.8

Bal des finissants : 1 juin

er

12. Levée de l’assemblée

Monsieur Pierre Gagné demande d’ajouter le point Autres points au point 12 et d’ajouter
un point 13. pour Levée de l’assemblée.
Deux points seront ajoutés au point 12. Autres points. On ajoute le point 12.1 Anglais
intensif au primaire et 12.2 Prochaine rencontre du CE.
Michelle Gilbert aimerait qu’on change le titre du point 11.7 pour les Olympiques
spéciaux Québec. Monsieur Gagné demande qu’on ajoute Lecture au titre du point 2.
qui deviendra Lecture et adoption…
CE-12-13-85 Il est proposé par madame Nathalie Daigle 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 18 FÉVRIER 2014
Monsieur Pierre Gagné fait la lecture du procès-verbal de la dernière rencontre.
Quelques corrections sont apportées au procès-verbal. Au point 4, ôter « À la suite » au
début du deuxième paragraphe. Au point 6, ajouter « er » au verbe accepté les journées
pédagogiques. Au point 10, enlever « Dû au montant élevé de la sortie » et « seule ».
Au point 14, on aurait dû lire « les parents » au lieu de parents. Au point 17.1, ôter le d’ à
d’horaire. On aurait dû lire comme titre du point 7. Politique relative à la santé et à la
sécurité aux mandats régionaux et règles de vie au secteur général. Changer le titre du
point 11.7 pour « Les Olympiques spéciaux Québec ».
CE-12-13-86 Il est proposé par madame Julie Dupperé d’adopter le procès-verbal du
18 février tel que modifié.
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La proposition est acceptée à l’unanimité.
3.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Madame Allard informe les membres du CE que la soirée pour la remise du deuxième
bulletin a été exceptionnelle. Il y a 60 % des parents qui se sont présentés à cette
soirée.
Elle précise que tout est en place pour l’utilisation du portail et que les parents qui
désirent communiquer avec les enseignants peuvent le faire. Le tout sera mis en place
officiellement en début d’année scolaire 2014-2015 pour tous.
Pour le problème de téléphonie lors d’appel à la maison, elle est revenue à la charge à
la commission scolaire et la demande a été retenue. Par contre, elle a eu comme
information que tout dépend du fournisseur de téléphonie que les gens utilisent à la
maison.
Madame Gilbert mentionne que toutes les activités qui ont été mises à l’horaire pour la
semaine de la déficience intellectuelle ont été faites et bien appréciées. Luciano
mentionne qu’il y a eu quelques ateliers pour l’intégration de certains élèves du régulier
aux mandats régionaux. Les élèves ont visité les salles particulières du secteur et une
élève a demandé de retourner aux mandats régionaux régulièrement pour aider.
Madame Gilbert s’est rendu compte, pendant cette semaine, que les enseignants du
secteur des mandats régionaux n’étaient pas au courant qu’une demande pouvait être
faite auprès de madame Annie St-Hilaire pour l’intégration des élèves. Bravo à madame
Gilbert et madame St-Hilaire.

4.

BONS COUPS
Pendant le mois de l’autisme, plusieurs activités ont été faites. Les enseignants du
général ont présenté en classe une petite vidéo sur l’autisme. Un questionnaire à ce
sujet a été distribué aux élèves afin de démystifier l’autisme. Il y a eu une conférence
pour tout le personnel le vendredi 25 avril dernier. La conférencière était madame
Brigitte Harrison qui est elle-même autiste. Luciano mentionne que cette conférence l’a
rejoint au plus haut point et que les gens ont beaucoup appris lors de cette conférence.
Elle était très intéressante et captivante.
Madame Allard informe les membres du CE que le personnel impliqué dans le comité
pour le projet éducatif 2014-2015 travaille fort et dans un climat constructif.

5.

QUESTIONS ET INTERVENTIONS DU PUBLIC
Aucune intervention.

6.

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Madame Allard présente toutes les activités éducatives et donne des explications.
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Luciano présente une activité pour une marche internationale qui aura lieu le 17 octobre
2014 pour venir en aide aux enfants dans le monde qui ont beaucoup de besoins et en
donne les détails.
Laurie Castonguay veut amener les élèves à une pièce de théâtre. Ce sera un horaire
continu pour les élèves présents, car ils dineront avec les acteurs de la pièce.
Mélanie Deschamps présente une activité pour des Olympiades de la formation
professionnelle et technique qui aura lieu à Expocité.
Motivaction Jeunesse désire faire participer les jeunes de l’école secondaire de la Cité
au Défi du Cap-Blanc 2014. 10 élèves y participeront.
Activité présentée par Lise Breton. Sortie à l’extérieur à différents endroits, mais tous
proches de l’école.
Activité présentée par Caroline Desrosiers de Motivaction Jeunesse. Sortie pour aller se
baigner à la piscine Roc-Amadour.
CE-13-14-87 Il est proposé par madame Julie Duperré d’adopter toutes les activités
éducatives présentées aux membres du CE dans cette proposition.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
7.

RÈGLE DE VIE SECTEUR MANDATS RÉGIONAUX ET SECTEUR GÉNÉRAL
Madame Allard fait la lecture des deux nouvelles politiques du document Politique
relative à la santé et à la sécurité aux mandats régionaux. Quelques modifications sont
demandées par les membres. Madame Allard en prend note pour faire les modifications.
CE-12-13-88 Il est proposé par monsieur Denis St-Laurent d’adopter la politique
relative à la santé et à la sécurité aux mandats régionaux.
Madame Allard présente le document et les changements qui ont été apportés dans le
document Règle de vie au secteur général. Quelques modifications sont apportées au
document. Madame Allard mentionne que le système de retard est exceptionnel cette
année et il y a eu une bonne amélioration, car il y a un meilleur suivi.
CE-12-13-89 Il est proposé par madame Michelle Gilbert d’adopter les règles de vie de
l’école pour le secteur général telle que présentée.

8.

CONFÉRENCE « MOIS DE L’AUTISME »
Madame Allard demande aux membres du CE s’ils accepteraient qu’un montant
d’argent soit pris dans l’enveloppe du CE payer une partie de la conférence qui a eu lieu
le 25 avril. Elle mentionne qu’au début de l’année, un montant de 1000$ a été versé
pour le secteur des mandats régionaux pour les activités d’intégration. Madame Duperré
suggère que le CE donne le 300$ restant du 1000$, mais que ça ne doit pas devenir
récurrent.
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Il est proposé par monsieur Gagné de faire un vote pour que le CE débourse un montant
pour payer la moitié de la facture de la conférence. Ce débours sera exceptionnel et non
récurrent. Résultat du vote = 6 personnes sont en accord.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
9.

DÉMISSION
Madame Allard informe les membres du CE qu’elle a reçu la démission de madame
Catherine Beauregard, représentante au comité de parent et membre du CE.

10.

COMITÉ DE PARENTS
Madame Beauregard ayant démissionné du conseil d’établissement, nous ne pourrons
avoir de compte-rendu. C’est madame Daigle qui prendra la relève au comité de parent
en remplacement de celle-ci.

11.

INFORMATIONS DE LA DIRECTION
11.1 Session d’examens
Madame Allard informe que lorsque les élèves vont recevoir leur horaire d’examen, les
règles d’examen seront indiquées au dos de celui-ci. Elle fait la lecture des règles qui y
seront ajoutées. La session d’examen aura lieu du 13 au 20 juin prochain pour le
secondaire 2 et du 16 au 20 juin pour secondaire 1
11.2 Organisation scolaire 2014-2015
Elle donne les détails pour la formation des groupes de l’an prochain.
Secondaire 1 : 1 groupe régulier, 1 groupe CitéTic, 1 groupe mesure d’appui, 1 groupe
soutien
Secondaire 2 : 1 groupe régulier, 1 groupe CitéTic, 2 groupes mesure d’appui, 1 groupe
soutien
Adaptation scolaire : 2 groupes
FTP adapté : 1 groupe
DIMS : 2 groupes
Mandats régionaux TSA : 6 groupes
Mandats régionaux DIM : 3 groupes
11.3 Calendrier scolaire
Madame Allard informe les membres du CE qu’il y aura seulement un calendrier scolaire
l’an prochain pour les deux secteurs, car la commission scolaire a uniformisé le
calendrier scolaire pour le primaire et le secondaire. Les dates pour les journées
d’activité, le profil orientant et autres seront mises au verso du calendrier pour alléger le
devant de celui-ci. Elle veut proposer à l’équipe-école que la journée d’activité de fin
d’année soit le 22 juin, car il n’y a plus d’examen et ça terminerait bien l’année scolaire.
11.4 Gala Méritas : 4 juin
Madame Allard invite les membres du CE au gala Méritas qui aura lieu le 4 juin. Ils
auront des informations sous peu.

5

11.5 Concert de musique : 7 mai
Une invitation sera envoyée à tous bientôt.
11.6 Inauguration secteur mandats régionaux : 21 mai
Les membres vont recevoir une invitation pour l’inauguration du secteur mandats
régionaux. Il reste des réparations à faire, mais l’inauguration sera faite quand même.
Des bouchées seront servies lors de cette soirée.
11.7 Olympiques de la déficience
Madame Allard annonce que les Olympiques spéciaux Québec auront lieu le 9 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.
Luciano a déjà été aux olympiques, il y a quelques années, et il dit c’est un moment
unique. La présidente d’honneur aux Olympiques spéciaux sera Audrey Robichaud,
athlète olympique.
11.8 Bal des finissants : 1er juin
Le bal des finissants pour les mandats régionaux et la DIMS aura lieu le dimanche
1er juin prochain à 17 h au Château Frontenac.
12.

AUTRES SUJETS
12.1 Anglais intensif au primaire
Monsieur Gagné avise que le nouveau ministre projette de remettre les cours intensifs
en anglais au primaire et si c’est fait, ça sera dans deux ans. Il va y avoir une soirée
d’information et un sondage. Monsieur Gagné veut savoir si le secondaire va se
réajuster, car il n’y a pas d’anglais intensif et les jeunes du primaire ne pourront pas
continuer. Madame Allard mentionne qu’il n’y a rien de prévu à cet effet. Monsieur
Gagné demande si l’école ne pourrait pas mettre en place des cours avec de l’anglais
enrichi pour que ces élèves continuent l'apprentissage et la pratique de cette langue.
Madame Allard va apporter l’idée à l’équipe-école pour voir ce qui pourrait être mis en
place lors de l’arrivée de ces élèves dans trois ans.
12.2 Prochain CE
Madame Allard demande si les membres désirent aller au restaurant pour la dernière
rencontre du CE. Les membres décident de faire la rencontre au restaurant et de souper
en même temps. Julie suggère que le CE paie le vin et le repas. Madame Allard s’offre
pour acheter le vin. Alors, tous les membres iront au même restaurant que l’an passé, et
ce, pour 17 h.

13.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CE-12-13-91 Il est proposé par madame Michelle Gilbert la levée de l’assemblée à
8 h 34

Monsieur Pierre Gagné
Président

Madame Vicky Guay
Secrétaire
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