CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Procès-verbal
Séance régulière du conseil d’établissement de l’école secondaire de l’Île qui s’est tenue
à 19h00 le lundi 10 septembre juin 2018, au local 141.

Étaient présents :
M. Benoit Atchom Makoma
Mme Josée Beauregard
M. Denis Cyr
M. Pascal Dehoux
Mme France-Carole Duchesneau
M. Pascal Imbeault
Mme Catherine Lafrance
M. Michel Letang
M. Damien Marsollier
Mme Anne-Marie Mathieu
Mme Sonia McFadden
M. Benoit Tolszczuk

Parent
Parent
Enseignant
Parent
Parent
Parent
Personnel de soutien
Directeur
Enseignant
Enseignante
Parent
Professionnel

Étaient absents :
Mme Julie Ann Robitaille

Enseignante

Invités :
Aucun

1. Préliminaires
1.1 Présences et ouverture de la séance
La feuille de présence est signée par tous les membres. Un tour de table est
fait afin que tous et toutes se présentent.
1.2 Vérification du Quorum
Il y a quorum
1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Imbeault et appuyé par Mme Duchesneau
d’adopter l’ordre du jour du 10 septembre 2018.
Adoption CÉ 18-19-01
1.4 Période d’intervention du Public
Aucune intervention

2. Message des représentantes/représentants
2.1 Mot des commissaires
Aucune intervention, les commissaires étant absents.

3. Procès-verbal
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 18 juin 2018
Il est proposé par M. Tolszczuk et appuyé par M. Imbeault d’adopter le procèsverbal de la séance du 18 juin 2018.
Adoption CÉ 18-19-02
3.2 Suivi du Procès verbal
Il y aura au point 5. 4 le suivi du plan de lutte contre l’intimidation

4. Rapport du directeur
4.1 Élection au poste de la présidence
Il est proposé par Monsieur Dehoux et appuyé par Mme Lafrance que Monsieur
Pascal Imbeault soit nommé Président du conseil d’établissement. M. Imbeault
accepte.
Adoption CÉ 18-19-03
4.2 Élection au poste de vice-présidence
Il est proposé par M. Dehoux et appuyé par M. Imbeault que Mme France
Duchesneau soit nommée Vice-Présidente du conseil d’établissement. Mme
Duchesneau accepte.
Adoption CÉ 18-19-04

4.3 Élection au poste de secrétaire
Il est proposé par M. Imbeault et appuyé par M. Cyr que Mme Anne-Marie
Mathieu soit nommée secrétaire du CÉ. Mme Mathieu accepte.
Adoption CÉ 18-19-05
4.4 représentant de la communauté
Dans ce dossier M. le Directeur est allé de l’avant en communiquant avec M.
Jocelyn Blondin. Si le conseil est d’accord nous pourrions accepter le retour de
celui-ci au conseil 2018-2019 de façon à ce qu’il poursuive le travail amorcé l’an
passé.
Il est proposé par Mme Dépeault et appuyé par M. Cyr d’accepter le retour de
M. Blondin comme représentant de la communauté.
Adoption CÉ 18-19-06
4.5 Représentants des élèves
Les élèves seront présents à la prochaine rencontre du CÉ suite à la formation
du conseil étudiant 2018-2019.
4.6 Calendrier des rencontres
Il est proposé par M. Tolszczuk et appuyé par M. Marsolier d’accepter le
calendrier des rencontres tel que présentés.
Adoption CÉ 18-19-07
4.7 États des revenus- budget C.É.
Suite à la présentation du budget, il est proposé par Mme Duchesneau
et appuyé par Mm McFadden d’accepter budget 2018-2019
Adoption CÉ 18-19-08

5. Dossiers :
5.1 Règles de régie interne
Après la lecture et la précision de certaines des règles du document de régie
interne il est proposé par Mme Ducheaneau et appuyé par M. Marsollier
d’adopter le document avec les changements suivants :


Ajouter le changement de montant pour le gardiennage de 15$ à 30 $
Ajouter dans le point 2.1 la précision au sujet du parent représentant EHDAA
élu pour 2 ans mais sans droit de vote.
Adoption CÉ 18-19-09



5.2 Planification des activités para-scolaire vie-étudiante
Mme Lafrance fait la présentation du document sports, vie-étudiante et activité
parascolaires. Des explications sont données au fur et à mesure que les
activités sont présentées. Entre autre, les différentes couleurs du comité de la
vague qui font leur apparition, et le programme des vikings dans son ensemble.
IL est proposé par Mme Duchesneau et appuyé par M. Cyr d’adopter tel que
présenter le document des activités étudiantes.

Adoption CÉ 18-19-10
5.3 Convention de Gestion 2018-2019
Le document de gestion tel qu’il est présenté en est à sa dernière année
d’existence. Dorénavant ce document contiendra également, la lutte à
l’intimidation, (une coquille doit être corrigé) M Letang présente la convention
de gestion aux membres du C.E. Il est a noté que les cibles faisant parti de la
convention resteront les même car elles ne sont pas atteintes.
Il y a un peu d’amélioration dans quelques-unes des cibles. Cependant encore
beaucoup de travail reste à faire.
Des précisions sont faites aux points 6 concernant l’intimidation et les
décrocheurs potentiels.
Il est proposé par M. Tolszczuk et appuyé par M. Dehoux d’adopter la
convention de Gestion 2018-2019
Adoption CÉ 18-19-11
5.4 Plan de lutte contre la violence et l’intimidation
En tant que suivi au procès -verbal de juin et également à titre d’information.
L’ancien plan que nous avions adopté en juin est remplacé par un nouveau
document plus facile à consulter ainsi qu’à comprendre. Ces changements
étaient souhaitables pour aider les gens à mieux participer et/ou dénoncer lors
de situation de violence et/ou d’intimidation.
5.5 Projet éducatif
Tel que présenté lors de l’assemblée générale des parents. Le nouveau projet
éducatif qui sera piloté par M. Tolszczuk, nécessite la participation d’un
membre parent.
M. Le Directeur demande donc aux parents présents s’il y a des intéressés. Il y
aura 4 ou 5 rencontres . Mme Dépeault accepte de représenter le C.E. dans
ce dossier.

6. Correspondance
M. Le président a reçu une correspondance de la part du ministre Proulx suite à la
demande de vérification de concentration des dates d’examens de fin d’année.

7. Autres questions
Aucune autre question
8. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Mme Duchesneau et appuyé par M. Cyr d’adopter la levée de
l’assemblée à 20 h 52.
Adoption CÉ 18-19-12

