(CÉ 14/15 – 28/04/15 - 3)

École secondaire de la Cité

Conseil d’établissement 2014-2015
CÉ-14-15-PV-05
Vous êtes attendus à la cinquième réunion 2014-2015 du Conseil d’établissement de l’école
secondaire de la Cité le mardi 28 avril 2015 à 18 h 30 au local de réunion 106-E.
Présences
Parents :

Madame Isabelle Beaubien
Madame Julie Duperré
Monsieur Pierre Gagné

Personnel de l’école :

Madame Brigitte Allard, directrice
Madame Élisabeth Bélanger, enseignante
Monsieur Denis St-Laurent
Madame Anick Bégin
Monsieur Luciano Desrosiers,
animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire

Personnels absents :

Madame Nathalie Rodrigue

Parents absents :

Monsieur Roch Lemieux
Madame Nathalie Daigle

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. Bons coups
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 février 2015  (CE 14/15-17/02/15-3)
4. Suivi au procès-verbal
5. Questions et interventions du public
Points de décision
6. Programmation des activités éducatives
6.1

Activités éducatives prévues  (CE 14/15-17/02/15-6.1 )

7. Activité de fin d’année pour les secteurs régulier et adaptation scolaire
8. Règles de conduite

Points d’information
9. Comité de parent
10. Informations de la direction
10.1

Organisation scolaire 2015-2016

10.2

Session d’examens

10.3

Journée d’activités d’été

10.4

Gala Méritas

10.5

Concert de musique

10.6

Olympique de la déficience

10.7

Bal des finissants

10.8

Journée nationale du sport et de l’activité physique

10.9

Prochaine réunion du CÉ

11. Levée de l’assemblée
Madame Allard aimerait modifier le point 11 pour Autres points et déplacer le point Levée de
l’assemblée au point 12.
CE-14-15-43

Il est proposé par monsieur Denis St-Laurent d’adopter l’ordre du jour tel
que modifié.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
2. BONS COUPS
On ne peut pas passer sous silence la semaine de la déficience et de l’autisme. Il y a eu
beaucoup de choses de faites sur la démystification de l’autisme et une visite guidée des
locaux des mandats régionaux a été offerte aux élèves.
Nous avons environ 40 jeunes qui s’entrainent pour participer au Challenge avec Motivation
Jeunesse et 16 jeunes feront le défi du Cap-Blanc. Ces jeunes vont en récupération et par la
suite au Challenge. Il y a une belle implication.
Des élèves ont été ciblés pour aller à 7 rencontres pour un projet sur la valorisation. Parmi
ces élèves, 2 ont été retenus pour présenter le projet et leur valeur dans les écoles primaires.
Le but est de rassurer les jeunes du primaire vis-à-vis le secondaire et les aider à mieux se
préparer. Les deux jeunes ont eu cinq animations à faire dans trois de nos écoles primaires.
Ce projet a été très bien accueilli dans ces écoles.
Madame Jannie Rochefort a reçu un montant de 1850$ pour participer à « Je chante en
français » pour faire chanter les élèves de francisation. Ils chanteront au Gala de fin d’année.
Un projet de récupération en français et mathématique a été mis en place pour préparer les
élèves aux examens de fin d’année. Ce projet est une belle réussite, car nous avions prévu
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1 groupe en français et un en mathématiques et nous avons présentement six groupes
d’environ 22 élèves.
Les élèves ont beaucoup aimé aller coucher à l’Hôtel de glace. Ce fut une belle expérience
pour eux.
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 17 FÉVRIER 2015
Le procès-verbal est adopté tel que présenté.
CE-14-15-44

Il est proposé par madame Isabelle Beaubien d’adopter le procès-verbal du
17 février tel que présenté.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Madame Allard fait le suivi du procès-verbal précédent.
Au point 4, la cuisine n’a pas été acceptée par la caisse populaire, mais nous avons reçu des
sous de la Fondation Dunn. Élisabeth a fait de belles choses avec ce que nous avons eu.
Madame Allard va refaire la demande l’an prochain pour le projet de la cuisine.
Au point 8, madame Allard mentionne qu’après vérification, il reste 964$ dans le budget du
conseil d’établissement.
Au point 11, la rencontre du deuxième bulletin a été un succès, on a remis 130 bulletins. On
était content de la participation des parents. Monsieur Gagné demande s’il ne serait pas
possible d’aménager les espaces de rencontre différemment, car on est proche les uns des
autres et les conversations sont moins confidentielles. On va regarder avec l’équipe-école
pour trouver une solution.
5. QUESTIONS ET INTERVENTIONS DU PUBLIC
Aucune intervention.
6. PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
6.1. Activités éducatives prévues
Madame Allard présente toutes les activités éducatives et donne des explications.
Activité présentée par mesdames Claudia Turcotte et Lyne Villeneuve pour une sortie au Zoo
de Granby le 11 ou 18 juin selon la température. Le coût pour cette activité sera de 30$ par
élève.
Activité présentée par monsieur Luc Mayrand pour une sortie au Cinéma Cinéplex Odéon le
16 juin. Cette sortie sera pour tous les groupes A, B et C. Le coût de cette activité sera de
plus ou moins 7$ par élève.
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Activité présentée par monsieur Simon Lanouette pour une sortie sur le traversier QuébecLévis le 5 mai. Les groupes participant à cette activité seront les groupes A et B. Le coût de
l’activité sera de 5$ par élève.
Activité présentée par monsieur Simon Lanouette pour une sortie au Zoofari le 21 mai. Les
groupes concernés seront les groupes B. Le coût de l’activité sera de 5$ par élève.
Activité présentée par monsieur Simon Lanouette pour une sortie à l’Aquarium de Québec le
28 avril. Seulement les groupes B y participeront. L’activité sera gratuite.
Activité présentée par madame Nicole Frédérick pour une sortie au Musée de la Civilisation
qui a eu lieu le 25 mars. Le groupe 21 a participé à cette activité. L’activité était gratuite.
Activité présentée par madame Maryse Perras pour une sortie le 11 juin ou le 12 juin selon la
température à l’Aquarium de Québec avec son groupe et par la suite, un souper au restaurant
dans un restaurant à proximité de l’école.
Activité présentée par monsieur Simon Lanouette pour une sortie le 4 juin au Camp
O’Carrefour avec les groupes B. Le coût de l’activité sera de 8$ par élève.
Projet de collecte de fonds présenté par madame Jannie Rochefort pour ramasser des sous
pour la Croix rouge qui sont en aide aux Népalais. Plusieurs élèves népalais sortiront pour
aller dans les commerces du coin ramasser des sous et aideront pour la traduction.
Projet d’activité présenté par madame Geneviève Poirier pour une sortie à la Ronde en juin.
La date et le prix seront à déterminer. Elle a déjà consulté plusieurs parents et ils sont
d’accord.
Activité présentée par madame Nathalie Rodrigue pour une sortie le 22 juin au Sibéria Spa et
repas au restaurant par la suite. Le coût de l’activité sera de 50$ par élève.
CE-14-15-45

Il est proposé par monsieur Luciano Desrosiers d’adopter toutes les activités
éducatives présentées aux membres du CE dans cette proposition.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
7. ACTIVITÉ DE FIN D’ANNÉE POUR LES SECTEURS RÉGULIER ET ADAPTATION SCOLAIRE
Madame Allard mentionne que le 23 juin, ce sera des reprises d’examens pour le secteur
régulier. Tous les autres secteurs ont demandé d’avoir un horaire continu pour la journée du
23 juin et de terminer à 13 h.
CE-14-15-46

Il est proposé par madame Élisabeth Bélanger d’adopter l’horaire continu du
23 juin.

8. RÈGLES DE CONDUITE
Madame Amélie Croteau présente les propositions de changement qui ont été faites pour les
règles de conduite, la ponctualité et le système de retard mis à l’agenda. Elle en fait la
présentation et explique les quelques changements qui ont été apportés. Des
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recommandations sont faites par monsieur Gagné et elles seront proposées à l’équipe du
local-ressource.
CE-14-15-47

Il est proposé par madame Anick Bégin d’adopter les changements faits
pour les règles de conduite, la ponctualité et le système de retard tel que
présenté.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
9. COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Roch Lemieux et madame Nathalie Daigle étant absents, aucun point n’est apporté.
10. INFORMATIONS DE LA DIRECTION
10.1 Organisation scolaire 2015-2016
Madame Allard donne les détails pour la formation des groupes de l’an prochain.
Secondaire 1 :

3 groupes au régulier,
1 groupe en CitéTic,
1 groupe en mesure d’appui,

Secondaire 2 :

2 groupes au régulier,
1 groupe en CitéTic,
1 groupe en mesure d’appui,

Adaptation scolaire :

2 groupes

DIMS :

2 groupes

Mandats régionaux TSA :

7 groupes en TSA

Mandats régionaux DIM :

2 groupes

10.2 Session d’examens
La session d’examens aura lieu du 15 au 23 juin.
10.3 Journée d’activité d’été
Cette journée aura lieu le 4 juin. 70% de participation est exigé pour que la journée ait
lieu.
10.4 Gala Méritas
Madame Allard mentionne que le Gala Méritas aura lieu le jeudi 28 mai.
10.5 Concert de musique
Madame Allard invite les membres au concert de musique qui aura lieu le mercredi
6 mai prochain.
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10.6 Jeux olympiques spéciaux
Une belle activité touchante
Madame Allard annonce que les Olympiques spéciaux Québec auront lieu le 22 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.
C’est une belle activité très touchante surtout lors de l’ouverture.
10.7 Bal des finissants
Le Bal des finissants des secteurs des mandats régionaux et DIMS aura lieu le
dimanche 7 juin au Château Frontenac à Québec.
10.8 Journée nationale du sport et de l’activité physique
La Journée nationale du sport et de l’activité physique constitue une occasion pour les
élèves de découvrir ou de redécouvrir le plaisir de bouger, de faire du sport et de
pratiquer des activités physiques. Une partie de soccer élèves contre enseignants aura
lieu le jeudi 7 mai.
10.9 Prochaine réunion du CE
Madame Allard a pris l’initiative de réserver à l’École hôtelière pour le souper du conseil
d’établissement. La réservation est faite pour 18 h 30. On peut faire notre réunion sur
place, mais nous devrons faire ceci rondement et être prêts à commencer pour 17 h. Si
les membres sont d’accord, on pourrait envoyer les documents à l’avance pour qu’ils en
prennent connaissance avant la rencontre. Madame Allard suggère que le budget du CE
paie le souper et que les membres paient leur consommation. Monsieur Luciano
Desrosiers suggère de payer une seule consommation. La direction accepte.
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CE-14-15-48

Il est proposé par monsieur Luciano Desrosiers la levée de l’assemblée à
19 h 48.

Monsieur Pierre Gagné
Président

Madame Vicky Guay
Secrétaire
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