
 
 

 
 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Procès-verbal 
 

Séance régulière du conseil d’établissement de l’école secondaire de l’Île tenue à 19h00 
le lundi 8 avril 2019, au local 156. 

 
 

Étaient présents : 

Mme Josée Beauregard Parent 

M. Jocelyn Blondin Représentant de la communauté 

M. Denis Cyr Enseignant 

M. Pascal Dehoux Parent 

Mme France-Carole Duchesneau Parent 

M. Pascal Imbeault Parent 

Mme Catherine Lafrance Technicienne en loisir 

M. Michel Letang Directeur 

M. Damien Marsollier Enseignant 

Mme Anne-Marie Mathieu Enseignante 

Mme Julie Ann Robitaille Enseignante  

M. Benoit Tolszczuk Professionnel 

 

Étaient absents : 

M. Benoit Atchom Makoma Parent 

Mme Stéphanie Dépeault Représentante EHDAA 

Mlle Léa Girard Élève 

Mme Sonia McFadden Parent 

Mlle Ian Arlène Sévère Élève 
 

 



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 proposé. 
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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 

Présentement, le travail du conseil est axé sur le projet de la semaine multi- 
culturelle qui aura lieu au retour du congé de Pâques soit les 23,24 et 25 avril. 

 
2.3 Mot du membre de la communauté   Information 

  Aucune intervention. 
 

2.4 Mot du représentant au comité de parents  Information 
Il n’y a pas d’intervention puisque la rencontre du comité de parents n’a pas 
eu lieu au mois d’avril. 

 
2.5 Mot de la représentante au comité EHDAA  Information 

  Aucune intervention. 
 
 
3. Message du Président 

 
3.1 Mot du président 
 

M. Imbeault nous parle de sa rencontre avec les instances de la CSPO, M. 
Letang et le conseiller du quartier, M. Cédric Tessier concernant l’utilisation du 
terrain de soccer près de l’école.  

 
L’accès à ce parc serait essentiel pour le bon fonctionnement des différentes 
activités à notre école.  M. Imbeault demande au CÉ de le mandater afin 
d’écrire une lettre à M. Tessier afin de relater l’historique de nos demandes et 
si possible avoir une rencontre avec les personnes concernées à la ville par 
ce projet. 



Il est proposé par M. Marsollier et secondé par Mme Duchesneau d’accepter 
que M. le président rédige la lettre à M. Tessier. 

 
Lors de la soirée du souper de la fondation de la CSPO, M. Letang et M. 
Ménard ont reçu le prix coup de cœur de la fondation dans le cadre de leur 
implication lors des événements de septembre dernier Mont-Bleu / De l’île. 

 
Dans le cadre du dossier Force Avenir, le camp de jour des Vikings de l’École 
secondaire de l’Île et Mathieu Parent, élève de 5e secondaire représenteront 
notre école au gala qui aura lieu au Hilton du Lac Leamy, le 3 juin prochain.  

 
 

3.2 Budget du CÉ 18-19 
 

  Aucun changement au budget. 
 
 
4. Mot du directeur 
 

- Les 30 heures de la faim ont eu lieu encore cette année. 59 élèves ont participé 
à cet événement qui sensibilise les participants à cette problématique dans le 
monde. Sous la direction de M. Blouin et avec la collaboration de Moisson 
Outaouais, le déroulement a été exceptionnel. Une première depuis quelques 
années, des élèves des 2 programmes participaient à cette activité.  

- La pratique du nouvel horaire a eu lieu le 18 mars. Tout le monde a semblé 
apprécier cette pratique.  

- Une rencontre a eu lieu avec le conseil des élèves afin de répondre à certaines 
questions. 

- Médaille du Gouverneur Général : Elle sera remise cette année à une élève de 
secondaire 3 exploraction;  EMMA WEBER. La remise aura lieu à l’UQO le 12 
avril prochain. 

- Les élèves de la 3ième secondaire du PEI seront en voyage du 11 au 14 avril à 
BOSTON.  

 
 
5. Procès-verbal 

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

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

  



6. Dossiers : 
 

6.1 Clientèle élève 2019-2020 
 
Avec l’ajout de la clientèle pour la prochaine année scolaire, nous aurons une 
augmentation de 6 enseignants. 
Le défi de la programmation est commencé, mais le plus grand défi est celui 
de l’espace physique. 
Les portables resteront sur place et les élèves de 5e secondaire pourront 
assister à des cours dans ces locaux.  

 
6.2 Mesures d’encadrement 2019-2020 

 
Code de vie :   Un seul ajout dans la section conséquence, l’explication du 
local P.A.S.S.  

 
Quelques questions sont posées de la part des membres du C.E. et M. Le 
Directeur précise qu’il à l’intention de faire de la sensibilisation active auprès 
du personnel, des enseignants, des élèves au début de la prochaine année 
scolaire afin de s’assurer que tous et chacun soit concerné par l’application et 
le respect des règles établies dans le cadre du code de vie.  

 
M. Dehoux refait la demande que nos mesures environnementales soient 
parties intégrante de notre code de vie et de façon constructive pour susciter 
l’intégration de celles-ci. 

 
Il est proposé par M. Pascal Dehoux et secondé par Mme Robitaille d’adopter 
le code vie 2019/2020 tel que présenté.  
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6.3 Projet éducatif 2019-2020 

 
Le document de projet éducatif est présenté aux membres du C.E. et M.Letang 
en fait la lecture. Au fur et à mesure chacun y va de ses commentaires et/ou 
de ses observations. Certains points sont expliqués 
ex : les cibles et les % des objectifs. 
Des félicitations sont offertes à tous les membres qui ont participé à 
l’élaboration, à l’écriture du nouveau projet éducatif.  
 
Il est proposé par Mme Robitaille et secondé par Mme Duchesneau d’adopter 
le projet éducatif de l’École secondaire de l’Île, tel que présenté. 
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7. Correspondance  
 Aucune correspondance officielle. 
  



8. Autres questions  
Aucune question. 

 
 
9. Levée de l’assemblée  

Il est proposé par M. Marsollier et appuyé par Mme Robitaille de procéder à la levée 
de l’assemblée à 20:53.  

 
Adoption CÉ 18-19-38 


