
 
 

 
 
 

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 11 février 2019 au local 141. 

 
 

Étaient présents : 

Mme Josée Beauregard Parent 

M. Jocelyn Blondin Représentant de la communauté 

M. Denis Cyr Enseignant 

M. Pascal Dehoux Parent 

Mlle Léa Girard Élève 

M. Pascal Imbeault Parent 

Mme Catherine Lafrance Technicienne en loisir 

M. Michel Letang Directeur 

M. Damien Marsollier Enseignant 

Mme Anne-Marie Mathieu Enseignante 

Mme Sonia McFadden Parent 

Mme Julie Ann Robitaille Enseignante  

M. Benoit Tolszczuk Professionnel 

 
Étaient absents : 

M. Benoit Atchom Makoma Parent 

Mme Stéphanie Dépeault Représentante EHDAA 

Mme France-Carole Duchesneau Parent 

Mlle Ian Arlène Sévère Élève 
 

 

Invité : 

  



 
1. Préliminaires  
 

1.1 Présences et ouverture de la séance 
 

La feuille de présence est signée par 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 Julie Ann Robitaille et appuyé par Catherine Lafrance d’adopter 
l’ordre du jour du 11 février 2019. 
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1.4 Période d’intervention du Public 
 

Aucune intervention. 
 
 
2. Message des représentantes/représentants 
 

2.1 Mot des commissaires 
 

Aucune intervention. 
 
2.2 Mot des élèves 
 

La fête de la St-Valentin sera célébrée jeudi le 14 février.  Plusieurs activités 
seront à l’honneur encore cette année : jeux du cœur, sacs de bonbons, cartes 
livrées dans les classes, etc…  
Journée Blanche : Même si la journée blanche a été annulée en raison du 
manque de participation des élèves, ceux-ci comprennent la décision de la 
direction. Une analyse plus profonde sera effectuée auprès du personnel et des 
élèves pour la réalisation d’une telle activité. 

 
2.3 Mot du membre de la communauté 
 

M. Blondin est présent mais nous signale qu’il n’a pas de point spécifique à nous 
partager. 

 
2.4 Mot du représentant au comité de parents 
 

Le 15 janvier a eu lieu la réunion. Plusieurs points ont étét abordés dont : le 
souper de la fondation, les formations disponibles et le cadre budgétaire de la 
CSPO. 

 
 



2.5 Mot de la représentante au comité EHDAA 
Mme Dépeault est absente. 

 
3. Message du Président 

 
3.1 Mot du président 
 

M. Le président a une belle pensée à nous partager. Il en profite aux noms des 
parents pour féliciter et remercier les enseignants qui travaillent avec passion 
auprès de nos jeunes au quotidien.  

 
3.2 BUDGET CÉ18-19 
 

Il n’y a eu aucune dépense effectuée à ce jour. 
 
 
4. Rapport du directeur 
 

4.1 Départ de Sonia Belley et arrivée de Simon Beaudry 
 

Suite à la nomination de Mme Sonia Belley à titre de directrice de l’école du Vieux 
Verger, M. Simon Beaudry, enseignant à l’École secondaire Mont-Bleu a été 
nommé comme directeur adjoint à l’École secondaire de l’Île.  Nous le félicitons 
pour cette nomination et lui souhaitons bon succès dans ce nouveau défi. 

 
4.2 Message aux parents pour la nouvelle grille horaire- pratique 18 mars 2019 
 

Lundi le 18 mars sera l’occasion pour les élèves et le personnel de vivre 
l’expérience de la nouvelle grille-horaire.  Nous en profiterons pour valider 
certaines données concernant la 5e période de 40 minutes. 

 
4.3 Examen d’admission au PEI 2019-2020 
 

Le maximum de 112 élèves admis pour la prochaine année scolaire a été atteint. 
Ces élèves auront l’occasion de participer à une activité de bienvenue au 
printemps.  
 

4.4 Réinscription des élèves jusqu’au 1er mars- maquette 
 

Les maquettes seront acheminées aux élèves la semaine prochaine et lle 
processus se poursuivra jusqu’au 1er mars.  
 

 
4.5 Journée Blanche 
 

Malgré tous les messages et les tentatives de faire en sorte que les élèves 
s’inscrivent à la journée Blanche, l’objectif de participation n’a pas été atteint. 
Nous avons été dans l’obligation d’annuler cette journée. L’offre de service sera 
réévaluée pour l’avenir.  
 

 



5. PROCÈS-VERBAL : 
 

5.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 10 décembre 2018 
 

Il est proposé par M. Marsolier et secondé par Mme Beauregard d’adopter le 
procès-verbal tel que présenté. 
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5.2 Suivi du procès-verbal 
 

Dans le dossier du projet éducatif, les 3 sondages ont été bien remplis et on se 
rend contre que les gens sont heureux d’être ici à l’île. Les gens se sentent en 
sécurité et qu’il y a une belle collégialité entre toutes les sphères d’intervenants 
(parents, élèves, personnel). Le travail se poursuit afin d’adopter les orientations 
en avril prochain. 

 
 
6. Dossiers  
 

6.1 Projet éducatif 
 

M. Tolszczuk nous fait un suivi sur le travail réalisé dans le cadre du projet 
éducatif.  En pourcentage, 86% des élèves, 25 % des parents et 72% du 
personnel ont donné leur avis sur le sondage.  

 
Nous retenons une certaine cohésion sur le regard qu’on porte sur l’école. Rien 
de trop explosif sur les résultats.  

 
Avec un travail parallèle, les objectifs qualitatifs et quantitatifs seront retenus. 
Environ 4 objectifs (2 qualitatifs et 2 quantitatifs) seront ciblés et ceux-ci seront 
communs à tous les groupes de travail.  

 
La phase d’analyse avec le comité de pilotage aura lieu le 18 février. Par la suite, 
il y aura des focus groupes qui seront en fonction avec le personnel de l’école le 
22 février prochain. 

 
Présentement, les échéanciers sont respectés. Nous sommes vraiment ou 
devons être dans le processus de création du projet éducatif. Le dépôt du projet 
est prévu en avril 2019.  

 
6.2 Voyages 

 
Nous avons effectué la présentation pour le voyage en Allemagne le 17 
décembre dernier. Lors de cette soirée, d’information aux parents, plus de 400 
étaient présents.  

 
Suite à ce grand intérêt, 70 élèves participeront à ce voyage et il a été décidé de 
reporter le voyage en Espagne en juin 2021. 

 
 



6.3 Cadre Budgétaire CSPO 2019-2020 
 

M. Le Directeur fait la présentation du document-cadre budgétaire. Suite à la 
présentation et aux questions des membres, la recommandation sera signée par 
M. le Président et M. le directeur.  

 
Aucune question et/ou recommandation ne sont faites. M.Letang est satisfait de 
ce cadre qui donne de plus en plus de latitude en gestion.  

 
Il est proposé par M. Tolszczuk et secondé par Mme Lafrance d’adopté tel que 
présenter le cadre Budgétaire CSPO 2019-2020 
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6.4 Éducation à la sexualité 

 
Les orientations et les objectifs ont été présentés aux membres et le document 
sera envoyé aux parents demain matin.  L’enseignement de ce cours débutera à 
la fin février. 

 
Il est proposé par Marsolier et secondé par Mme Robitaille d’adopter lle contenu 
détaillé du cours d’éducation à la sexualité.  
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7. Correspondance 
 
 
8. Autres Questions 

 
 
9. Levée de l’assemblée  

Il est proposé par M. Marsolier et appuyé par Mme Girard d’adopter la levée de 
l’assemblée à 20h40. 
 
CÉ 18-19-28 

 
 
 


