
 
 

 
 
 

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 décembre, au local 156. 

 
 

Étaient présents : 

Mme Josée Beauregard Parent 

M. Denis Cyr Personnel enseignant 

Mme France-Carole Duchesneau Parent 

Mlle Léa Girard Élève 

M. Pascal Imbeault Parent 

Mme Catherine Lafrance Personnel de soutien 

M. Michel Letang Directeur 

M. Damien Marsollier Personnel enseignant 

Mme Anne-Marie Mathieu Personnel enseignant 

Mme Sonia McFadden Parent 

Mlle Ian Arlène Sévère Élève 

M. Benoit Tolszczuk Personnel professionnel 

 

 

Étaient absents : 

M. Benoit Atchom Makoma Parent 

M. Jocelyn Blondin Représentant de la communauté 

M. Pascal Dehoux Parent 

Mme Stéphanie Dépeault Représentante EHDAA 

Mme Julie Ann Robitaille Personnel enseignant 

 

 

Invités : 

Anne Marie Leduc Enseignante 

Jean-François Charron Le Guerrier Enseignant 

Lyne Desjardins Enseignante 

 



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 Benoit Tolszczuk et appuyé par Damien Marsolier d’adopter 
l’ordre du jour avec la modification suivante, le point 6.1 sera présenté à la 
suite du point 1.4. 
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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 
 

L’activité de l’Halloween s’est très bien déroulée malgré l’horaire de demi-
journée. Le retour à l’horaire original se vit progressivement, mais les élèves 
doivent retrouver leurs repères de début d’année. Il y a eu distribution de 
chocolat aux élèves lors du départ des élèves de Mont-Bleu le 30 novembre. 
 
Présentement, nous sommes à organiser la fête de Noël.  

 
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 fait sur les divers postes d’élections. Mme Beauregard 
siègera au comité du transport cette année. 
Le colloque de la Fédération du comité de parents aura lieu 1er juin à 
Boucherville pour tous les parents intéressés. 
Un point d’information concernant la demande de changement de date pour 
la rencontre de parents pour le 1er bulletin a été abordé. 

 
2.5 Mot de la représentante au comité EHDAA  Information 

  Aucune intervention Mme Dépeault est absente. 
 
  



 
3. Message du Président 

 

3.1 Mot du président 
 

M. le président réitère ses félicitations à tout le personnel pour l’accueil des 
élèves et du personnel de l’École secondaire Mont-Bleu. 

 
3.2 Budget du CÉ 18-19 

  Aucun changement au budget. 
 
 
4. Rapport du directeur 
 

4.1 Retour sur la cohabitation de l’Île / Mont-Bleu Information 
 
 Lors de la dernière rencontre, la cohabitation était récente. Le directeur tient à 

remercier le personnel, les élèves et les parents pour leur compréhension face 
à la modification de l’horaire.  Les élèves et le personnel ont encore une fois 
bien représenté l’École secondaire de l’Île comme terre d’accueil.  Nous 
souhaitons la meilleure des chances à la communauté de Mont-Bleu dans ce 
nouveau défi. 

 
 
5. Procès-verbal 

 
5.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 15 octobre 2018   Adoption 

 
Il est proposé par M. Denis Cyr et secondé par Mme Josée Beauregard 
d’adopter le procès-verbal de la séance du 15 octobre 2018. Avec les 
corrections suivantes : la liste des présences à refaire et au point 2.4. Il n’y 
avait aucune intervention. 
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5.2 Suivi du procès-verbal 
 
Les cours de sexualité reprendront vers la mi-février.  Un message sera à 
nouveau envoyé aux parents au début février leur rappelant le début des 
cours. 
 
Les portes ouvertes ont été une réussite avec la visite de près 800 personnes. 
Les personnes présentes ont eu l’occasion d’avoir une présentation sur l’école 
et ses différents programmes en plus d’avoir eu la chance de visiter des 
kiosques dans l’école. 
 
Pour la soirée de la présentation du programme du PEI, environ 200 parents 
ont assisté cette soirée. Les examens d’admission ont eu lieu le 17 novembre 
et il y a avait un peu plus de 400 élèves. 

  



 
Pour la visite des parents pour le 1er bulletin, celle-ci a eu lieu de 18h30 à 
21h00 considérant la situation du double horaire.  Cette rencontre est ouverte 
à tous en comparaison avec celle de février qui s’organise sur invitation. 

 
 
6. Dossiers : 
 
 6.1 Voyage Culturel 

 
Présentation des organisateurs du voyage en Allemagne pour juin 2020 et 
des précisions sont données concernant, les inscriptions, le parcours, les 
activités. 
Ce voyage est considéré comme ludique et pédagogique. 
Il y aura une présentation le 18 décembre à 19h00 pour les élèves et les 
parents intéressés. 
 
Il est proposé par France Carole Duchesneau et secondé par Denis Cyr 
d’adopter le voyage en Allemagne tel que présenté. 
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6.2 Grille-Matière 2019-2020 
 

M. Letang explique les modifications à la grille-matière suivant l’implantation 
du cours de 40 minutes et des périodes de 65 minutes. 
 
Il est proposé par Catherine Lafrance et secondé par Damien Marsolier 
d’accepter la grille-matières 2019-2020 tel que présenté. 
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6.3 Camp de jour Les VIKINGS 2019 

 
Le protocole d’entente a été présenté concernant le Camp de jour pour l’été 
2019 en collaboration avec Sport Santé Outaouais. Il est à noter que les 
étudiants de la CSPO et de l’École secondaire de l’Île sont les employés du 
Camp de jour. 
 
Il est proposé par M. Benoit Tolszczuk et secondé par Mme Sonia Mc 
Fadden d’adopter le document contrat du camp de jour des Vikings avec les 
corrections suivantes : au point 2,4 s’engage, à la page 8 : il faudra ajouter 
le nom de David Laurier aux personnes participantes de la part de Sport 
Santé Outaouais. 
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6.4 Résolution mesures dédiées 

 
Le document sur les mesures dédiées est présenté aux membres avec les 

explications nécessaires. Il est demandé au CÉ de procéder à la vérification 

et l’exactitude des sommes versées à l’École secondaire de l’Île pour l’année 

scolaire 2018-2019. 

 

Il est à noter que toutes mesures ont été budgétées de façon à ce que ces 

sommes soient dépensées dans son entièreté. 

 

Il est proposé par M. Damien Marsolier et secondé par M. Benoit Tolszczuk 

d’adopter le document des redditions de compte (mesures dédiées). 

 

Adoption 18-19-22 

 
 
6.5 Projet éducatif    Information 

 
M. Tolszczuk fait la présentation des travaux à ce jour et informe les membres 
de l’échéancier proposé. 
 
La prochaine étape est de procéder à la passation d’un sondage auprès du 
personnel, des élèves et des parents.  Un comité de pilotage a été formé et 
est constitué d’élève, de parent, de personnel (enseignant, soutien, 
professionnel et direction). 
 
Un bilan sera fait aux membres lors du prochain CÉ. 
 

 
6.6 Grille horaire 2019-2020   Information 
  

Le comité 40 minutes a recommencé ses travaux dans le but de l’implantation 
de la nouvelle grille-horaire en septembre 2019. 
 
On rappelle que cet horaire a été adopté au CÉ de l’année scolaire 2017-2018 
et que les élèves et le personnel auront un horaire 4 cours de 65 minutes et 1 
cours de 40 minutes où les élèves pourront explorer toutes sortes de sujets. 

 
 
7. Correspondance  
 Aucune correspondance. 
 
 
8. Autres questions  

Aucune question. 
 

  



 
9. Levée de l’assemblée  

Il est proposé par Mme France Carole Duchesneau et appuyé par M. Damien 
Marsolier de procéder à la levée de l’assemblée à 21 :01. 
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