(CE 14/15-16/09/14-3)

École secondaire de la Cité

Conseil d’établissement 2014-2015
CÉ-14/15-PV-01
PROCÈS-VERBAL de la réunion du Conseil d’établissement de l’école secondaire de la Cité
tenue le mardi 16 septembre 2014 à la salle de réunion au local 106-E à 18 h 30.
Présences
Parents :
Madame Isabelle Beaubien
Monsieur Roch Lemieux
Madame Julie Duperré
Madame Nathalie Daigle
Monsieur Pierre Gagné
Personnels de l’école :
Madame Brigitte Allard, directrice
Madame Nathalie Rodrigue, enseignante
Madame Amélie Croteau, enseignante
Monsieur Denis St-Laurent, technicien en informatique
Monsieur Luciano Desrosiers,
animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire
Personnel absent :

Anick Bégin, enseignante

Madame Brigitte Allard souhaite la bienvenue à tous et demande à chaque membre de se
présenter aux autres membres du conseil d’établissement.
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Monsieur Gagné souhaite la bienvenue à tous et fait la lecture de l’ordre du jour
Proposition d’ordre du jour
Points statuaires
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 3 juin 2013  (CE 13/14-03/06/14-3)

4.

Suivi au procès-verbal

5.

Questions et interventions du public

Point de décision
6. Règles de régie interne (LIP art. 67)  (CE 14/15-16/09/14-6)
7. Documents à compléter :
7.1 Dénonciation de conflit d’intérêt (LIP art 70)  (CE-14/15-16/09/14-7.1)
7.2 Formulaire d’autorisation  (CE-14/15-16/09/14-7.2)
7.3 Demande de remboursement des frais de garde et de déplacement  (CE-14/15-16/09/14-7.3)
8. Calendrier des réunions  (CE-14/15-16/09/14-8)
9. Programmation des activités éducatives
9.1 Activités éducatives prévues (documents fournis lors de la réunion) 
Points d’information
10. Clientèle 2014-2015
11. Informations de la direction
11.1 Salon Commission scolaire de la Capitale
11.2 Portes ouvertes
12. Autres sujets à l’étude :
12.1
12.2
13. Levée de l’assemblée

Les points suivants seront ajoutés au point 12. Autres sujets à l’étude : Uniforme, Règles par
rapport à l’horaire d’école et Grands défis de l’école?
CE-14-15-01 Il est proposé par madame Isabelle Beaubien d’adopter l’ordre du jour tel que
présenté avec les points ajoutés au point 12. Autres sujets à l’étude.
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 était président
l’année dernière. Madame Julie Duperré propose que monsieur Gagné soit réélu et il accepte
la présidence pour l’année 2014-2015.
CE-14-15-02

Il est proposé 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 2014-2015.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
3. Adoption du procès-verbal du 3 juin 2014
Monsieur Pierre Gagné demande si quelqu’un présent l’an passé a des corrections ou
modifications à proposer.
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CE-14-15-03

Il est proposé par monsieur Luciano Desrosiers l’adoption du procèsverbal du 3 juin dernier.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
4. Suivi aux procès-verbaux
Monsieur Gagné demande comment a été la fête de la rentrée et l’horaire continu. Tout s’est
bien passé et les élèves et le personnel ont beaucoup apprécié. Ils ont beaucoup aimé que
ce soit fait à l’avant de l’école.
Monsieur Luciano demande s’il y a eu des parents qui ont posé des questions au sujet des
aires communes et madame Allard répond que non.
5. Questions et interventions du public
Aucune intervention

6. Règles de régie interne
Une correction sera faite sur la première page. On aurait dû lire Capitale au lieu de Capital.
Monsieur Gagné demande lorsqu’il y a un membre qui s’absente plusieurs fois, si on peut
nommer quelqu’un pour le remplacer. Madame Duperré demande de faire un amendement
au document Règles de régie interne. Madame Allard suggère d’ajouter au point 4.3.3. « le
conseil d’établissement reconnait comme une démission trois absences consécutives non
motivées.
CE-14-15-04

Il est proposé par madame Nathalie Daigle d’accepter l’ajout au point
4.3.3. que « le conseil d’établissement reconnait comme une démission
trois absences consécutives non motivées ».

CE-14-15-05

Il est proposé par madame Julie Duperré d’accepter les règles de régie
interne telles que présentées.

Ces propositions sont adoptées à l’unanimité.
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
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Document expliqué et conforme. Ceux qui ont déjà signé ce document ne le signent
pas à nouveau.
7.2 Formulaire d’autorisation
Il est demandé de corriger le mot « de m’atteindre » pour « me rejoindre ».
7.3 Demande de remboursement des frais de garde et de déplacement
Monsieur Gagné informe les membres qu'ils peuvent réclamer des frais pour le service
de garde, frais de transport et autres pour les soirées de conseil d’établissement.
8. Calendrier des réunions
Madame Allard présente les dates des rencontres 2014-2015 du conseil d’établissement.
Ces dates sont : 16 septembre 2014, 28 octobre 2014, 9 décembre 2014, 17 février 2015 (24
février si tempête), 28 avril 2015 et 9 juin 2015.
CE-12-13-06

Il est proposé par monsieur Denis St-Laurent d’adopter les dates des
rencontres telles que présentées.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
9. Programmation des activités éducatives
9.1 Activités éducatives prévues
Madame Allard distribue les sorties éducatives reçues. Elle mentionne que les activités
sont approuvées au CPEE avant d’être présentées au CE. Elle fait la lecture des
documents.
CE-12-13-07

Il est proposé par monsieur Roch Lemieux d’adopter les trois sorties
éducatives de madame Romy Côté.

CE-12-13-08

Il est proposé par Roch Lemieux d’adopter la sortie éducative de
madame Danielle Simard.

CE-12-13-09

Il est proposé par madame Amélie Croteau d’adopter la sortie aux
pommes de madame Annie St-Hilaire.

CE-12-13-10

Il est proposé par madame Isabelle Beaubien d’adopter la sortie
éducative pour le voyage à Old Orchard de madame Annie St-Hilaire.

CE-12-13-11

Il est proposé par madame Nathalie Daigle d’adopter les trois sorties
éducatives de mesdames Élisabeth Bélanger et Maryse Perras.

CE-12-13-12

Il est proposé par madame Julie Duperré d’adopter les deux sorties
éducatives de monsieur Simon Lanouette pour les groupes B1-B2 et B3
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CE-12-13-13

Il est proposé par monsieur Luciano Desrosiers d’adopter la sortie
éducative de madame Jannie Rochefort.

Ces propositions sont adoptées à l’unanimité.

10. Clientèle 2014-2015
Madame Allard présente les chiffres pour la clientèle 2014-2015. On lui demande de
préciser combien d’élèves il y a à chaque niveau. Au total, 350 élèves.

DIMS :

1 groupe de 8 élèves
1 groupe de 7 élèves

DIP :

3 groupes de 6 élèves

TSA :

5 groupes de 8 élèves
1 groupe de 9 élèves

Adapt. :

-CPFC : 29 élèves
-FPTA : 8 élèves

Sec 1 :

4 groupes : 111 élèves

Sec 2 :

5 groupes : 136 élèves

11. Information de la direction
11.1

Salon Commission scolaire de la Capitale

Madame Allard informe les membres que le Salon de commission scolaire aura lieu le
5 octobre prochain à la Camaradière.
11.2

Portes ouvertes

La soirée Portes ouvertes de l’école de la Cité sera le 9 octobre. Tous les parents sont
invités à venir nous rencontrer de 18 h 30 à 20 h 30.
12. Autres sujets à l’étude :
12.1

Uniforme

Madame Duperré se demande comment le choix des uniformes a été fait dans le passé, car
elle aimerait qu’un chandail à manches longues soit disponible. Il n’y a pas beaucoup de
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choix lorsque nous commandons sur Internet. Madame Beaubien mentionne qu’elle a
téléphoné et Clément lui a mentionné qu’il y avait plus de choix en magasin.
Madame Duperré aimerait qu’on révise tout ça pour avoir des chandails à manches longues
et monsieur Gagné aimerait aussi qu’on s’informe pour des chandails plus petits, car il a un
problème avec les grandeurs de chandail de son fils.
Monsieur Roch Lemieux exprime son désaccord avec le port de l’uniforme. Il mentionne
qu’il y a plusieurs écoles qui n’ont pas d’uniforme et que cela fonctionne bien. Madame
Beaubien suggère de refaire un sondage aux parents pour leur demander s’ils sont toujours
satisfaits du port de l’uniforme. Monsieur Desrosiers explique l’avantage du port de
l’uniforme et précise que c’est pour éviter la comparaison entre élèves par rapport aux
revenus de chaque famille. Monsieur Gagné suggère qu’au préalable, un sondage soit fait
auprès des membres du personnel de l’école et par la suite aux parents. Il mentionne que
ça prend un certain temps pour la préparation d’un sondage et que ça ne pourra pas être
fait bientôt. Madame Croteau mentionne que ce n’est peut-être pas une bonne idée de faire
un sondage, car dans deux ans, un autre parent désirera peut-être rechanger la situation au
niveau de l’uniforme : c’est beaucoup d’énergie mise en place par plusieurs personnes pour
en revenir au même point. Elle souligne aussi que comme enseignante, le port de l’uniforme
facilite beaucoup sa gestion de classe et qu’un temps précieux réservé à l’enseignement est
ainsi préservé.
Madame Allard précise à monsieur Lemieux qu’elle s’engage à faire des démarches auprès
du fournisseur et que si faire un sondage auprès des parents est voté par le CE, elle le fera.
CE-12-13-14

Il est proposé par monsieur Roch Lemieux et appuyé par monsieur Pierre
Gagné de faire un sondage auprès des parents pour savoir si les parents
souhaitent que l’uniforme demeure obligatoire ou non à l’école
secondaire de la Cité.

CE-12-13-15

Il est proposé par monsieur Denis St-Laurent de faire un vote écrit suite à
la proposition de monsieur Roch Lemieux pour savoir si on relance le
débat de l’uniforme par un sondage.
Le résultat du vote est : 4 pour, 5 contre. Suite au résultat du vote, il n’y
aura pas de sondage auprès des parents.

12.2

Règles par rapport à l’horaire d’école

Madame Duperré demande que lorsqu’il y a un ajout de journée pédagogique en début
d’année, la demande soit apportée au CE. L’ajout de journée apporte des frais
supplémentaires pour les parents des classes concernées. Pourquoi depuis deux ans, cette
pratique a-t-elle lieu lors des deux premières journées d’école ? Madame Allard donne des
informations à madame Duperré et celle-ci précise que cette situation est un grand irritant,
car son enfant est un élève à notre école depuis quatre ans. Elle ne comprend pas pourquoi
ces rencontres ont lieu. Pourquoi ne pas organiser ces rencontres en dehors des heures de
cours et demander aux parents leur disponibilité. Madame Allard va en parler à l’équipeécole pour voir quel changement nous pourrions apporter.
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CE-12-13-16

12.3

Il est proposé par madame Julie Duperré et appuyé par monsieur Roch
Lemieux que toutes journées pédagogiques supplémentaires soient
approuvées au conseil d’établissement.

Grands défis de l’école?

Madame Beaubien nous informe que l’école de la Cité n’était pas son premier choix pour
son fils, mais, qu’après avoir rencontré l’équipe-école, les préjugés qu’elle avait vis-à-vis
notre école sont tombés. Maintenant, elle aimerait s’impliquer auprès de notre école et elle
aimerait connaître les défis qu’on y retrouve. Madame Allard lui donne plusieurs
informations.
13. Levée de l’assemblée
CE-12-13-17

Il est proposé par monsieur Luciano Desrosiers de lever l’assemblée à
20 h 31.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Monsieur Pierre Gagné
Président

Vicky Guay
Secrétaire d’école
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