CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Procès-verbal
Séance régulière du conseil d’établissement de l’école secondaire de l’Île tenue à 19h00
le lundi 13 mai 2019, au local 156.

Étaient présents :
Mme Josée Beauregard
M. Denis Cyr
M. Pascal Dehoux
Mme France-Carole Duchesneau
Mlle Léa Girard
M. Pascal Imbeault
Mme Catherine Lafrance
M. Michel Letang
M. Damien Marsollier
Mme Anne-Marie Mathieu
Mme Sonia McFadden
Mme Julie Ann Robitaille
Mlle Ian Arlène Sévère
M. Benoit Tolszczuk

Parent
Enseignant
Parent
Parent
Élève
Parent
Technicienne en loisir
Directeur
Enseignant
Enseignante
Parent
Enseignante
Élève
Professionnel

Était absent :
M. Benoit Atchom Makoma
M. Jocelyn Blondin
Mme Stéphanie Dépeault

Parent
Représentant de la communauté
Représentante EHDAA

Invités :
Mme Inji Kamel
Mme Christine Reid
M. Simon Beaudry
M. Martin Séguin

Directrice adjointe
Gestionnaire administrative
Directeur adjoint
Directeur adjoint

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 McFadden
d’adopter l’ordre du jour de la séance du 13 mai 2019.
Adoption CÉ 18-19-39
1.4 Période d’intervention du public
Aucune intervention.

2. Message des représentantes/représentants
2.1 Mot des commissaires
Aucune intervention.

Information

2.2 Mot des élèves
Information
Les élèves ont expliqué ce qui avait été fait au cours de la semaine culturelle.
Le Québec, l’Amérique latine et l’Afrique étaient à l’honneur et les élèves ont
participé activement aux activités.
Le spectacle de fin d’année aura lieu le 16 mai prochain sur l’heure du dîner.
2.3 Mot du membre de la communauté
Aucune intervention.

Information

2.4 Mot du représentant au comité de parents
Information
Un compte-rendu est effectué auprès des membres.
Une présentation est effectuée concernant les modifications des bassins en
vue de l’arrivée du préscolaire 4 ans.
Mme Beauregard confirme que 6 parents du comité se rendront au congrès
provincial en juin prochain.
2.5 Mot de la représentante au comité EHDAA
Aucune intervention.

Information

3. Message du Président
3.1 Mot du président
M. Imbeault nous avise que suite à l’entente au dernier CÉ, la lettre concernant
le terrain de soccer a été envoyée au conseiller Cédric Tessier, en copie
conforme aux conseillers, Mme Boudria, Mme Marquis-Bissonnette et M.
Blondin. L’École n’a reçu aucun accusé de réception.
M. Imbeault demande aux membres du CÉ de l’autoriser à aller au prochain
conseil de ville (11 juin) afin de faire une intervention dans la parole aux
citoyens. Il serait accompagné d’un élève, d’un enseignant en éducation
physique et de la responsable des sports. Les membres du CÉ encouragent
cette initiative.
3.2 Budget du CÉ 18-19
Aucun changement au budget.
4. Mot du directeur
Départ de Mme Sylvie Arsenault, directrice adjointe, vers le centre Compétence
Outaouais) ;
Remaniement au sein des directions adjointes. Mme Kamel finira l’année au secteur
3 et reprendra son poste au secteur 2 le 1er juillet. M. Séguin enseignant en sciences
au P.E.I., assumera le poste de directeur adjoint par intérim du secteur 2 jusqu’à la
fin de l’année. M. Beaudry demeurera au secteur 1 ;
Présence au gala de l’Étudiant de l’Outaouais du 6 mai dernier à la Maison de la
culture ;
Dernière journée de classe 7 juin pour les programmes ExplorAction et
Intermédiaires. Pour les classes spécialisées, la dernière journée sera le 14 juin ;
Session d’examens 10 au 20 juin 2019 ;
Mérite scolaire lundi 3 juin à l’heure du midi pour les volets sportifs et culturels et
mardi 4 juin 19h00 pour le volet académique ;
Journée découverte et sportive pour les élèves de 5e année (journée pédagogique
du 17 mai) ;
Prix ADEOQ 23 mai : Ian Arlène Sévère recevra son prix à l’école Secondaire
Grande-Rivière ;
Gala RSEQ OUTAOUAIS 22 mai CÉGEP de L’OUTAOUAIS ;
Cérémonie de la vie auprès des élèves, du personnel et de la famille pour
commémorer le décès de M. Marc Blouin enseignant en Éthique et cultures
religieuses à notre école. Un touchant dernier hommage à un homme apprécié de
tous et toutes.

5. Procès-verbal
5.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 8 avril 2019
Adoption
Il est proposé par Mme Duchesneau et secondé par Mme Lafrance
d’adopter le procès-verbal de la séance du 8 avril 2019.
Adoption CÉ 18-19-40
5.2 Suivi du procès-verbal
Aucun suivi ce soir.

6. Dossiers :
6.1 Voyages 2019-2020
En ouverture, M. Letang fait une brève présentation avant de présenter
chaque voyage.
-

Voyage Calipso, ExplorAction 1re secondaire ;

-

La Ronde, ExplorAction 1re secondaire ;

-

La Ronde PPP 3e secondaire ;

-

Toronto, ExplorAction 2e secondaire et PEI 1re secondaire ;

-

Tadoussac, PEI 2e secondaire ;

-

Boston, PEI 3e secondaire ;

-

Voyage dans l’est des États-Unis, PEI 3e, 4e et 5e secondaire ;

-

Mont Mégantic : ExplorAction 5e secondaire.
Il est proposé par Mme Lafrance et secondé par Mme Duchesneau d’accepter
toutes les propositions de voyages présentées pour l’année 2019-2020.
Adoption CÉ 18-19-41

6.2 Planification budgétaire 2019-2020
Le document planification budgétaire est présenté par Mme Reid avec les
nouvelles mesures pour 2019-2020.
Il est proposé par M. Marsollier et secondé par Léa Girard d’accepter tel que
présenté la planification budgétaire 2019-2020.
Adoption CÉ 18-19-42

7. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Mme Lafrance et secondé par M. Imbeault de lever l’assemblée
à 8h55.
Adoption CÉ 18-19-43

