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Directeur :      Michel Letang 
 
Directrices adjointes :    Sonia Belley 
       Michelle Larcher 
       Inji Kamel 
 
Agente d’administration :   Josée Bourdeau 
 
Gestionnaire administratif :   Christine Reid 
 
Clientèle au 30 septembre 2017:  1246 élèves 
 
Enseignants (es) :     86 enseignants 
 
Orthopédagogues professionnelles :  2 enseignantes 
 
Personnel professionnel, 
Soutien administratif 
Et technique : 40 membres du personnel 

 professionnel, de soutien et technique 
 
Programmes offerts :    Programme ExplorAction  
       Adaptation scolaire 
       Classes d’accueil 
       Classes CAPS et DÉFIS 
       Classe TSA 
       Classe FMS 
       Programme d’éducation internationale
           
 
 

L’école de l’Île en était à sa quatrième année de son plan intégrateur qui est en 
vigueur depuis mars 2015.  L’équipe-école a pu continuer sa mission éducative en 
travaillant sur les valeurs qu’elle croit fondamentales à l’épanouissement de l’élève, 
c’est-à-dire l’engagement, l’innovation et la communication.  Découlant de ces valeurs, 
trois orientations ont été mises à contribution : favoriser le développement du plein 
potentiel de tous, développer le sentiment d’appartenance et valoriser la 
communication. 
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1. MOT DU PRÉSIDENT  DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
L’année 2017-2018 fut une année festive pour l’École secondaire de l’Île ! En effet, 

une quarantième année d’existence s’inscrivait pour ce fleuron de l’école publique en 

Outaouais dont la devise « Je m’engage dans ma quête vers la réussite ! » brille 

toujours haut et fort ! 

Les lignes qui suivent dressent le bilan des décisions prises par notre conseil pour 

l’année 2017-2018 guidé par sa fonction première que d’offrir des leviers nécessaires 

pour répondre aux besoins éducatifs de tous les élèves. Outre les adoptions usuelles 

du conseil relatives au budget et l’administration, il convient de souligner les 

nombreuses adoptions d’activités ou voyages à volet culturel, récréatif et/ou sportif. À 

noter que cette année un nombre plus important de voyages destiné au programme 

ExplorAction fut présenté et approuvé par le conseil en réponse aux souhaits du 

conseil de l’année précédente. Une nouveauté pour le conseil cette année fut 

d’approuver la reddition de compte. À la demande du ministère, la reddition de 

compte, autrefois réalisée par les commissions scolaires, est désormais faite par les 

directions d’école. Bien que la répartition du budget de notre école était différente en 

comparaison à l’année dernière, le total de ce dernier était comparable et fut 

approuvé. 

Je profite de l’occasion en terminant pour remercier chaleureusement tous les 

membres du conseil pour leur apport significatif à nos rencontres ! Votre précieuse 

contribution nous a permis d’atteindre cet objectif que de favoriser la réussite du plus 

grand nombre d’élèves. 

Bien cordialement, 

 

Pascal Imbeault 
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2. STRUCTURE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT : 15 membres 
 

 Parents (6) :  
 

Monsieur Benoit Atchom Makoma 
Monsieur Pascal Dehoux 
Madame France-Carole Duchesneau 
Monsieur Pascal Imbeault 
Madame Sonia McFadden 
Monsieur Pierre-Yves Monnard 

 
 Personnel enseignant (4) : 

 
  Madame Anne-Marie Mathieu 
  Madame Rina Racine 
  Madame Julie Ann Robitaille 
  Madame Sarah Turgeon 
 

   Personnel professionnel (1) : 
 Monsieur Benoit Tolszczuk 

   
 Personnel de soutien (1) : 

 
Madame Véronique Pilon 
 

 Élèves (2) : 
 
Mademoiselle Sandrine Foccroule-Ménard 
 Mademoiselle Yuanqing Hao 
   

 Représentant de la communauté (1) : 
  
 Monsieur Jocelyn Blondin 
 
 Directeur  

 
  Monsieur Michel Letang 
 
 

3. SÉANCES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Huit (8) rencontres ont été tenues entre le 11 septembre 2017 et le 18 juin 2018 
en plus de l’assemblée générale des parents du 5 septembre 2017. 
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4. DOSSIERS TRAITÉS ET RÉALISATIONS 

   
 Élection à la présidence et au poste de secrétaire 

 Président :    Monsieur Pascal Imbeault 
 Vice-présidente :  Madame France-Carole Duchesneau 
 Secrétaire :   Madame Anne-Marie Mathieu 

 

 Nomination de représentants : 
 Comité de parents :  Monsieur Benoit Atchom Makoma 
 Comité EHDAA :  Madame Stéphanie Dépeault 

 
 Représentant de la communauté 
 Calendrier des séances 
 États des revenus – budget du CÉ 
 Règles de régie interne 
 Planification des activités – vie étudiante 
 Convention de gestion 2017-2018 
 Sorties plein air 
 Présentation du groupe « La Vague » 
 Soirée portes ouvertes – clientèle 2017-2018 
 Soirée d’informations – examen d’admission PEI 
 Visite des parents – 1er bulletin 
 Programme des Vikings 
 Voyage New-York – ExplorAction 
 Voyage Mont Mégantic 
 Sorties éducatives – secteurs 
 Championnat provincial juvénile de basketball RSEQ 
 Enquête en forme et SÉVI 
 Reddition compte – allocation MEES 
 Grille matières 2018-2019 
 Dossier recyclage et compostage 
 40e anniversaire de l’École secondaire de l’Île  
 Éducation à la sexualité 
 Cadre budgétaire CSPO 2018-2019 
 Agenda scolaire 2017-2019 
 Maquette de choix de cours 2018-2019 
 Choix du libraire 
 Cérémonie réconciliation autochtone 
 Clientèle élèves 2018-2019 
 Mesures d’encadrement 2018-2019 
 Frais scolaires 2018-2019 
 Fée de l’Outaouais 
 Voyages 2018-2019 
 Contrat Camp de jour des Vikings 
 Planification budgétaire 2018-2019 
 Résultats du SÉVI 
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 Plan de lutte intimidation et violence 
 Liste des effets scolaires 2018-2019 
 Utilisation des locaux 2018-2019    
 Rapport annuel 2017-2018  
 Assemblée annuelle des parents 2018-2019 
 

        
  
5.    ÉVÉNEMENTS MARQUANTS 
 

 Médaille du Lieutenant gouverveur du Québec – Sandrine Focroulle-
Ménard 

 Prix du mérite scolaire de l’ADEOQ – Anna Tompkins 
 Prix Force Avenir – Élève engagée –  Sandrine Focroulle-Ménard 
 RSEQ – Élève de 5e secondaire ayant le mieux concilié le sport et les 

études - Sandrine Focroulle-Ménard 
 RSEQ – Meilleure équipe division 2 – Équipe féminine juvénile de 

basketball des Vikings 
 École hôtesse – championnat provincial juvénile de Basketball 
 Équipe juvénile féminine des Vikings – médaille d’or 
 Journée du mérite scolaire 
 Célébration du 40e anniversaire de l’École secondaire de l’Île 

 
 

 
6. RECOMMANDATIONS POUR L’ANNÉE 2018-2019 
  

 Poursuivre les objectifs de la convention de gestion 
 Commencer les travaux sur le nouveau projet éducatif 
 Finaliser les travaux au niveau du contenu de la nouvelle grille-horaire 
 Poursuivre et accroître la promotion des succès artistiques, sportifs, 

académiques et communautaires des jeunes de l’école, y compris les 
nouveaux arrivants 
 

 
 
 
 
 Le président, 
 Pascal Imbeault 
 Le lundi 18 juin 2016 


