
 
 

 
 
 

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 15 octobre 2018, au local 156. 

 
 

Étaient présents : 

M. Benoit Atchom Makoma Parent 

M. Pascal Dehoux Parent 

Mme France-Carole Duchesneau Parent 

Mlle Léa Girard Élève 

M. Pascal Imbeault Parent 

Mme Catherine Lafrance Technicienne en loisir 

M. Michel Letang Directeur 

Mme Anne-Marie Mathieu Enseignante 

Mme Sonia McFadden Parent 

Mme Rina Racine Enseignante 

Mme Julie Ann Robitaille Enseignante  

Mlle Ian Arlène Sévère Élève 
M. Benoit Tolszczuk Professionnel 

Mme Sarah Turgeon Enseignante 

 

Était absent : 

M. Jocelyn Blondin Représentant de la communauté 

 

 



1. Préliminaires  
 

1.1 Présences et ouverture de la séance 
 Le président souhaite la bienvenue à tous les membres. 

 
1.2 Vérification du Quorum  

 Il y a quorum. 
 

1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
Il est proposé par Mme Robitaille et appuyé par Mme Beauregard d’adopter 
l’ordre du jour avec la modification suivante : Déplacer le 6.6 avant le point 6.1 
dans la section Dossiers. 
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1.4 Période d’intervention du public 

 Aucune intervention. 
 
 
2. Message des représentantes/représentants 
 

2.1 Mot des commissaires   information 
 Aucune intervention. 

 
2.2 Mot des élèves   information 

Les élèves ont mentionné que l’accueil avec les élèves de l’École secondaire 
Mont-Bleu s’est bien passé. 

 
2.3 Mot du membre de la communauté   information 

  Aucune intervention. 
 

2.4 Mot du représentant au comité de parents  information 
  Un compte-rendu est effectué auprès des membres. 
 

2.5 Mot de la représentante au comité EHDAA  information 
  Aucune intervention. 

 
 
3. Message du Président 

 
3.1 Mot du président 

M. le président nous précise son implication dans le dossier de gestion 
d’urgence ainsi que le travail exceptionnel fait par les membres parents dans 
le dossier de l’École secondaire Mont-Bleu et de l’horaire pour les semaines à 
venir. 

 
3.2 Budget du CÉ 18-19 

  Aucun changement au budget. 
  



4. Rapport du directeur 
 

4.1 Situation École Secondaire Mont-Bleu   information 
 M. Letang et Mme Bourdeau ont participé à la 1re rencontre pour la cellule des 

mesures d’urgence. Plusieurs alternatives ont été analysées afin de relocaliser 
les élèves et le personnel de l’École secondaire Mont-Bleu. Suite à ces 
discussions, il a été décidé d’accueillir la clientèle à partir du 9 octobre sur un 
double horaire.  Les élèves de Mont-Bleu auront leurs cours en matinée tandis 
que les élèves à l’île commenceront à 13h10 pour terminer à 17h34. Les 
parents des deux écoles ont été rencontrés au Cégep de l’Outaouais le 2 et 3 
octobre derniers. 

 
4.2 Cross-country - RSEQ   information 

Félicitations à nos élèves qui ont pris part à la compétition régionale qui s’est 
tenue à la Polyvalente Louis-Joseph Papineau le 5 octobre dernier. 

 
4.3 Visite des écoles primaires   information 

Le personnel a terminé ses visites dans les différentes écoles primaires et a 
pu répondre aux différentes questions des élèves. 

 
 

5. Procès-verbal 
 

5.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 18 juin 2018  adoption 
Il est proposé par Mme Mathieu et secondé par M. Dehoux d’adopter le 
procès-verbal de la séance du 18 juin 2018. 
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5.2 Suivi du procès-verbal 
  Aucun suivi. 
 
 
6. Dossiers : 
 

6.1 Éducation à la sexualité   information 
Le cours d’éducation à la sexualité débutera à la mi-février.  Le personnel 
poursuit les différentes formations offertes par la commission scolaire se 
poursuivront au cours des prochains mois.  Une lettre a été envoyée aux 
parents les informant de la date de début en plus du programme de la 1re à la 
5e secondaire. 

 
6.2 Projet éducatif   information 

Un comité de pilotage a été instauré dans l’objectif de procéder à l’écriture du 
nouveau projet éducatif.  M. Tolszczuk agira comme le responsable de ce 
dossier. Le comité sera constitué du personnel enseignant, de soutien, de 
professionnel, d’un élève et d’un parent.  Ce point sera à l’ordre du jour à 
chacun des conseils. 

  



6.3 Soirée portes ouvertes 18-19   information 
La soirée portes ouvertes aura lieu le mercredi 24 octobre à 18h30. Une 
présentation des différents programmes aura lieu auprès des parents et 
élèves. 

 
6.4 Soirée d’informations – examen d’admission PEI information 

La soirée d’informations pour le programme du PEI aura lieu le 1er novembre 
à 19h00. 

 
6.5 Visite des parents   information 

La visite des parents concernant les résultats de la 1re étape aura lieu le jeudi 
22 novembre de 18h30 à 21h00. 

 
6.6 Activités éducatives – secteurs   adoption 
 Les activités et les sorties éducatives des trois secteurs ont été présentées. 
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7. Correspondance  
 Aucune correspondance. 
 
 
8. Autres questions  

Aucune question. 
 

 
9. Levée de l’assemblée  

Il est proposé par M. Cyr et appuyé par Mme Lafrance de procéder à la levée de 
l’assemblée. 
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