(CE 14/15-9/06/15-2)

École secondaire de la Cité

Conseil d’établissement 2014-2015
CE-14-15-PV-06
PROCÈS-VERBAL de la réunion du Conseil d’établissement de l’école secondaire de la
Cité tenue le 9 juin 2015 à l’école Hôtelière de la Capitale situé au 7, rue Robert-Rummily.

Présences :
Parents :

Monsieur Isabelle Beaubien
Madame Julie Duperré
Monsieur Pierre Gagné
Monsieur Roch Lemieux

Personnel de l’école :

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

Parents absents :

Madame Nathalie Daigle

Personnes invitées :

Madame Amélie Croteau, directrice adjointe
Madame Catherine Gélineau, directrice adjointe
Madame Hélène Tremblay, technicienne en organisation
scolaire

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Monsieur Pierre Gagné souhaite la bienvenue à tous et fait la lecture de l’ordre du
jour.
Points statutaires
1.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 28 avril 2014  (CE 14/15-28/04/15-2)

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  (CE 14/15-09/06/15-6.1)
6.2 Horaire continu le 4 septembre pour la « Fête de la rentrée »

7.

Budget 

8.

Projet éducatif et plan de réussite 2015-2016  (CE 14/15-09/06/15-8)

9.

Convention de gestion et réussite scolaire 2015-2016  (CE 14/15-09/06/15-9)

10. Listes de matériel demandé aux parents  (CE 14/15-09/06/15-10)
11. Frais chargés aux parents  (CE 14/15-09/06/15-11)
Points d’information
12. Rapport annuel
13. Session d’examen
14. Comité de parents
15. Informations de la direction
16. Autres sujets :
16.1
16.2
16.3
17. Levée de l’assemblée

Madame Brigitte Allard demande de mettre le point Budget au point 6.
CE-14-15-49

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

La proposition est acceptée à l’unanimité.
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 28 avril 2015
Madame Allard mentionne qu’au point 10.1, on aurait dû lire mandats régionaux DIP
2 groupes au lieu de DIM.
Au point 2 Bons coups, Monsieur Luciano Desrosiers demande de changer « un
projet sur la valorisation. » pour « un projet du comité jeunesse de la commission
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scolaire ». Nous aurions dû lire également dans « 2 » de nos écoles primaires au lieu
de 3.
CE-14-15-50

Il est proposé par monsieur Denis St-Laurent d’adopter le
procès-verbal du 28 avril 2015 tel que modifié.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
3. Suivi au procès-verbal
Madame Allard désire faire un suivi au point 10.3 Journée d’activité d’été. Cette
journée a dû être annulée à cause d’un nombre insuffisant d’inscriptions. L’an
prochain, deux grosses activités auront lieu sans inscription obligatoire. Cela va
éviter les déceptions pour ceux qui désirent participer à cette journée.
4. Les bons coups
Madame Catherine Gélineau mentionne que le Bal des finissants aux mandats
régionaux était très beau et les élèves aussi. Une belle organisation et c’est très
touchant de voir les élèves lors de cette journée.
Les Olympiques spéciaux étaient des Olympiques de maître. C’est un super
évènement.
Le Gala méritas était très bien organisé, pas trop long avec des prestations de
qualité. Monsieur Pierre Gagné a aimé qu’il y ait plusieurs élèves méritants dans la
même catégorie. Madame Allard et madame Amélie Croteau donnent plus de
précision aux membres pour les critères de sélection des élèves.
51 élèves ont participé à l’étude dirigée de fin d’année que nous avons mise en place
cette année. Ce fut un beau succès. Demain, nous offrirons de la pizza à tous ces
élèves pour les féliciter de leur participation.
Le voyage à Old Orchard était vraiment agréable. Madame Élisabeth Bélanger
mentionne que tout se fait dans la douceur et eu l’on vit au rythme des élèves.
Madame Julie Duperré lève son chapeau à tous les intervenants.
5. Questions et interventions du public
Aucune intervention.
6. Budget
Madame Hélène Tremblay présente le budget et en fait la lecture. Elle précise qu’on
a sensiblement les mêmes montants que l’an passé sauf pour agir autrement qui
touche la réussite éducative. Le montant était de 190 635$ l’an passé et cette année,
le montant est de 157 759$, c’est un montant de 33 000$ qui a été coupé.
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L’amortissement de 22 000$ pour les ordinateurs est terminé, nous avons terminé de
remettre les montants.
CE-14-15-51

Il est proposé par madame Julie
budget 2015-2016 tel que présenté.

Duperré

d’accepter

le

La proposition est acceptée à l’unanimité.
7. Programmation des activités éducatives
7.1 Activités éducatives prévues

Madame Allard présente les activités déposées au CPEE et en fait la lecture.
CE-14-15-52

Il est proposé par madame Anick Bégin d’adopter les demandes
présentées par madame Allard.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
7.2 Horaire continu le 4 septembre pour la « Fête de la rentrée »

Madame Allard informe que nous ferons la Fête de la rentrée le 4 septembre comme
l’an passé et qu’un horaire continu est demandé par le personnel. Monsieur Carl
Gaudreault aimerait qu’une partie se déroule sur le nouveau terrain de soccer.
CE-14-15-53

Il est proposé par monsieur Desrosiers d’adopter l’horaire continu
du 4 septembre 2015.

8. Projet éducatif et plan de réussite scolaire 2015-2016
Madame Allard fait la lecture du projet éducatif et du plan de réussite scolaire
2015-2016.
CE-14-15-54

Il est proposé par madame Bégin d’accepter le projet éducatif et le
plan de réussite scolaire 2015-2016.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
9. Convention de gestion et réussite scolaire 2015-2016
Madame Allard informe que c’est pratiquement du copier-coller de l’an dernier. Elle
donne quelques explications sur le document et fait un survol sommaire des pages.
L’école est en déficit de 424 963$ dû aux grands besoins des mandats régionaux (un
grand nombre d’éducateurs). Une rencontre avec le ministère est demandée et nous
attendons la date.
CE-14-15-55

Il est proposé par madame Nathalie Rodrigue d’adopter la
convention de gestion et de réussite scolaire 2015-2016.
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La proposition est acceptée à l’unanimité.
10. Listes de matériel demandé aux parents
Madame Allard explique les différentes listes de matériel demandé aux parents.
CE-14-15-56

Il est proposé par madame Isabelle Beaubien d’adopter les listes
de matériel 2015-2016.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
11. Frais chargés aux parents
Les frais sont les mêmes que l’an passé. Madame Beaubien mentionne qu’elle a été
surprise de voir le montant et qu’elle trouve qu’il est élevé cette année. Pour les listes
de 1re et 2e secondaire, il y a une petite diminution des coûts. On devra ajuster le
coût de la carte étudiante et l’agenda. Au niveau de la DIP, il y une augmentation, car
cette année, on a ajouté un montant pour les ateliers de cuisine et le matériel
d’hygiène, car cela génère beaucoup de frais à l’école. C’est la même chose pour les
groupes C1 à C6, mais pour C6 le montant reste le même que l’an passé.
CE-14-15-57

Il est proposé par madame Bélanger d’adopter les frais chargés
aux parents.

12. Rapport annuel
Le message de la présidence est lu par monsieur Pierre Gagné.
13. Session d’examen
La session d’examen aura lieu du 15 au 22 juin. Le 22 juin en après-midi et le 23 juin
en avant-midi auront lieu les reprises d’examen.
14. Comité de parents
Monsieur Roch Lemieux mentionne qu’il y a eu une réunion le 27 mai dernier et il fait
un résumé de cette rencontre. Monsieur Lemieux nous informe qu’il a été nommé
comme représentant des commissions scolaires.
15. Informations de la direction
Nous aurons un nouveau fournisseur pour l’uniforme scolaire cette année. Ce
fournisseur sera présent le 20 août pour l’accueil administratif et les gens pourront
acheter les vêtements.
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L’équipe de direction pour l’an prochain reste la même. Madame Amélie Croteau a
été officiellement nommée au poste de direction adjointe.
L’horaire de la rentrée sera respecté, à savoir 4 journées pédagogiques. La première
journée d’école sera la même pour tout le monde sauf pour les groupes TSA qui
auront une rentrée progressive sur deux jours.
16. Autres sujets à l’étude :
Aucun point ajouté
17. Levée de l’assemblée
CE-14-15-58

Il est proposé par monsieur Desrosiers la levée de l’assemblée à
18 h 46.

La proposition est acceptée à l’unanimité.

Monsieur Pierre Gagné
Président

Madame Vicky Guay
Secrétaire
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