CE 14/15-09/12/14-3

École secondaire de la Cité

Conseil d’établissement 2014-2015
CÉ-14-15-PV-03
PROCÈS-VERBAL de la réunion du Conseil d’établissement de l’école secondaire de la Cité
tenue le 9 décembre au local de réunion 306-E à 18 h 30.
Présences
Parents :
Madame Julie Duperré
Madame Nathalie Daigle
Monsieur Pierre Gagné
Madame Isabelle Beaubien
Personnels de l’école :
Madame Brigitte Allard, directrice
Madame Amélie Croteau, enseignante
Madame Anick Bégin, enseignante
Monsieur Denis St-Laurent, technicien en informatique
Monsieur Luciano Desrosiers,
animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire
Parent absent :

Monsieur Rock Lemieux

Monsieur Pierre Gagné souhaite la bienvenue à tous.
1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur 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 28 octobre 2014  (CE 14/15-29/10/14-2)

3.

Suivi au procès-verbal

4.

Les bons coups

5.

Questions et interventions du public
Points de décision

6.

Budget 2013-2014 (reddition de compte)

7.

Programmation des activités éducatives
7.1 Activités éducatives prévues (document fourni lors de la réunion)  (CE-14/14-9/12/14-7.1)

8.

Normes et modalités

Points d’information
9.

Activités de Noël

10. Comité de parents
11. Autres sujets à l’étude :
11.1 Projet cuisine
11.2 Session d’examens
11.3 Direction adjointe
12. Autres sujets à l’étude :
12.1
12.2
13. Levée de l’assemblée

CE-14-15-26

Il est proposé par madame Anick Bégin d’adopter l’ordre du jour tel que
présenté.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 28 OCTOBRE 2014
Une correction est apportée au point 8. On aurait dû lire : « Madame Allard présente les
grilles-matières 2015-2016. ».
CE-14-15-27

Il est proposé par monsieur Denis St-Laurent d’adopter le procès-verbal
du 28 octobre 2014 tel que modifié.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
3. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
La cour d’école est terminée. C’est vraiment beau et les jeunes ont l’air d’apprécier.
4. LES BONS COUPS
Le comité du chantier intégration, composé d’un enseignant par secteur et de la direction,
propose une activité de lutin pour le personnel de l’école. L’idée est que chaque membre du
personnel pige le nom d’un autre membre. À la suite de cette pige, les gens pourront soit
faire des tours de lutins ou offrir de petits présents. Ce projet a pour but de rapprocher les
gens, peu importe les secteurs et de les aider à mieux se connaitre.
5. QUESTION ET INTERVENTIONS DU PUBLIC
Aucune intervention
6. BUDGET 2013-2014 (REDDITION DE COMPTE)
Madame Hélène Tremblay distribue le budget 2013-2014 et en explique le contenu.
Madame Julie Duperré demande que l’an prochain, le budget soit distribué à l’avance pour
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que les membres puissent en prendre connaissance avant la rencontre. Brigitte Allard
donne le détail des chiffres et certaines explications concernant le déficit. Une demande
sera faite au ministère par la commission scolaire pour du financement supplémentaire.
CE-14-15-28

Il est proposé par Nathalie Daigle d’adopter le budget 2013-2014 tel que
présenté et expliqué.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
7. PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Activités éducatives prévues
Madame Allard distribue les activités éducatives.
Notre réveillon de Noël aura lieu jeudi prochain le 18 décembre de 17 h à 20 h. Le
lendemain, ce sera congé pour tous les élèves des secteurs général, CPFC et DIMS. Le
groupe C6 de Nathalie Rodrigue sera également en congé le 19 décembre. Pour les autres
groupes TSA, ils ne participeront pas à la fête et auront des cours le vendredi en horaire
continu. Ils termineront à 13 h.
Une activité pour les classes de CPFC est présentée. Les enseignantes désirent aller jouer
aux quilles avec leurs élèves avant le congé des fêtes
CE-14-15-29

Il est proposé par monsieur Luciano Desrosiers d’accepter toutes les
activités qui ont été approuvées par le CPEE.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
8. NORMES ET MODALITÉS
Ce point sera reporté en janvier.
9. ACTIVITÉS D’HIVER
L’activité d’hiver aura lieu le 30 janvier. Deux activités seront suggérées aux élèves soit le
Village Vacances Valcartier d'une somme de 30 $ ou le Carnaval d’hiver. Ces deux activités
se tiendront à l’école à l’extérieur et au gymnase et, en après-midi, à l’auditorium. Nous
devrons avoir un taux de participation de 70 % pour que les activités aient lieu. Si ce n’est
pas le cas, nous aurons une journée de classe ordinaire.
10. COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Rock Lemieux est absent et madame Nathalie Daigle mentionne que lorsqu’elle a
reçu la feuille du comité de parents, il était mentionné que personne ne s’était présenté. Elle
aimerait être informée lorsque monsieur Lemieux ne se présente pas pour qu’elle puisse
être présente au comité en remplacement de celui-ci. Madame Allard va vérifier auprès de
monsieur Lemieux à savoir s’il continue à participer au comité de parents.
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11. INFORMATIONS DE LA DIRECTION
11.1 Projet cuisine
Madame Allard n’a pas eu de nouvelles de la caisse populaire. Pendant le temps des fêtes,
les cuisinières seront changées. Elles ont été achetées avec l’argent que la caisse populaire
a déjà donné. On aurait dû avoir des nouvelles de la demande de fonds à la fin novembre,
mais ça n’a pas été le cas.
11.2 Session d’examens
Une petite session d’examen aura lieu vers les 19 et 20 février.
11.3 Direction adjointe
Madame Allard informe que madame Julie Boulanger nous quittera au retour des fêtes, car
elle a eu un poste de direction d’école à l’école Quatre-Saisons. Elle souhaite la bienvenue
à madame Amélie Croteau qui a accepté de la remplacer par intérim jusqu’au 30 juin.
12. AUTRES SUJETS À L’ÉTUDE :
Aucun point ajouté lors de cette rencontre
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CE-14-15-33

La levée de l’assemblée est proposée par monsieur Luciano Desrosiers
à 19 h 30.

Monsieur Pierre Gagné
Président

Madame Vicky Guay
Secrétaire
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