
 
 

 
 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Procès-verbal 
 

Séance régulière du conseil d’établissement de l’école secondaire de l’Île qui s’est tenu 
à 19h00 le lundi 11 mars 2019, au local 156. 

 
 

Étaient présents : 

Mme Josée Beauregard Parent 

M. Denis Cyr Enseignant 

M. Pascal Dehoux Parent 

Mme France-Carole Duchesneau Parent 

Mlle Léa Girard Élève 

M. Pascal Imbeault Parent 

M. Michel Letang Directeur 

M. Damien Marsollier Enseignant 

Mme Anne-Marie Mathieu Enseignante 

Mme Julie Ann Robitaille Enseignante  

 

Étaient absents : 

M. Benoit Atchom Makoma Parent 

M. Jocelyn Blondin Représentant de la communauté 

Mme Stéphanie Dépeault Représentante EHDAA 

Mme Catherine Lafrance Technicienne en loisir 

Mme Sonia McFadden Parent 

Mlle Ian Arlène Sévère Élève 
M. Benoit Tolszczuk Professionnel 

 

 

 



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 M. Marsollier et appuyé par Mme Duchesneau d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté. 
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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 

Une question est posée à savoir pourquoi il n’y a pas plus de sorties de 
différentes provenances. Plusieurs réponses expliquent le choix des sorties et 
il est noté que les élèves souhaitent la diversification de celles-ci.  
 
Toutes les vagues sont à l’honneur, cette semaine c’est la vague arc-en-ciel 
qui vendra du chocolat chaud mercredi. Nous aurons aussi des nouvelles de 
la vague jaune concernant la signature d’un document des droits de la 
personne.  

 
2.3 Mot du membre de la communauté   Information 

  Aucune intervention. 
 

2.4 Mot du représentant au comité de parents  Information 
  Mme Beauregard 
 

Le point pour stabiliser les bassins d’élèves fait l’objet de consultation au 
comité de parents. 
 
Le colloque pour le comité de parents arrive à grands pas et il est encore 
temps de s’inscrire à celui-ci. 
 
Le souper de la fondation aura lieu le 4 avril prochain au club de golf Kingsway. 
M. Imbeault et M. Letang seront présents afin de recevoir le prix coup de cœur 
de cette année en compagnie de l’École secondaire Mont-Bleu  

  



 
2.5 Mot de la représentante au comité EHDAA  Information 

  Aucune intervention  
 
 
3. Message du Président 
 
 3.1 Mot du président 
 
  M. Imbeault souhaite une bonne continuité pour la fin de l’année scolaire. 
 
 3.2 Budget du CÉ 18-19 
 

M. Imbeault réitère la disponibilité d’un montant d’argent pour les parents qui 
voudraient s’inscrire au colloque de cette année.  

   
 
4. Mot du directeur 
 

M. Letang nous parle du grand parcours scolaire, bénévole et au sein de Sport 
Loisirs Outaouais de Mme Lise Waters qui est décédée la semaine dernière. 

 
Le voyage des élèves de la 5e secondaire à l’observation du Mont Mégantic a été un 
grand succès. 
 
Trois équipes de basketball de notre école participeront au championnat provincial 
à la fin du mois.  
 
Le projet de recyclage et de compostage fonctionne et s’améliore grandement. Nous 
continuons à encourager le personnel et les élèves à s’impliquer. 
 

 Il y aura la pratique du nouvel horaire le 18 mars prochain. 
 

Les objectifs de notre convention de gestion ont été évalués suite à la fin de la 2e 

étape. Suite à l’analyse de ces résultats, des cours de rattrapage seront offerts 
gratuitement aux élèves de 1re et 2e secondaire en mathématique et en français qui 
ont un résultat inférieur à 65%. Ces cours seront donnés des samedis matin en avril 
et mai. 
 

 
5. Procès-verbal 

 
5.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 11 février 2019  Adoption 

Il est proposé par M. Dehoux et secondé par Mme Beauregard d’adopter le 
procès-verbal de la séance du 11 février 2019 avec les corrections.  
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5.2 Suivi du procès-verbal 

 
Le dossier des frais scolaires continue d’évoluer et nous attendons le 
document final du MEES afin de finaliser nos documents pour la réunion du 
CÉ de mai. 
 
Un sondage a eu lieu auprès du personnel concernant la journée blanche et 
l’intérêt pour cette journée est toujours présent. Il y aura également 
prochainement un sondage envoyé aux élèves pour sonder leur opinion sur le 
sujet. 

 
 
6. Dossiers : 
 

6.1 Projet éducatif  Information 
 
Le comité de pilotage tiendra deux séances de travail, soit les 14 mars et 1er 
avril. Le document final sera présenté à la séance du CÉ du 8 avril prochain. 

 
6.2 Agenda scolaire 2019-2020  Adoption 
 

Le tableau comparatif est présenté aux membres du CÉ. Le directeur explique 
que le contrat sera octroyé pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021. 
 
Il est proposé par Mme Duchesneau et secondé par.  M. Marsollier d’adopter 
le choix du groupe Laurentien tel que présenté.  
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 6.3 Choix du libraire 2019-2020  Adoption 
 

Une brève historique est faite par rapport au choix du libraire. Il est suggéré 
que la librairie Réflexion soit celle reliée à notre école pour l’achat des cahiers 
d’exercices pour l’année scolaire 2019-2020. L’école s’assurera que la librairie 
commande le nombre nécessaire de cahiers d’exercices. 

 
  Il est proposé par Mme Girard et secondé par Mme Robitaille de poursuivre 

avec la librairie Réflexion telle que présentée.  
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7. Correspondance  
  
 Aucune correspondance 
  



 
8. Autres questions  

 
 Aucune intervention 

 
 
9. Levée de l’assemblée   Adoption 

Il est proposé par Mme Robitaille et appuyé par M.Cyr de procéder à la levée de 
l’assemblée. 20h05. 
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