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 9 septembre 2019, au local 141.

Étaient présents :
M. Abdelali Abdessadek

Parent

Mme Caroline Audet

Représentante comité EHDAA

Mme Josée Beauregard

Parent

M. Jean-François Charron-LeGuerrier

Enseignant

M. Sébastien Fournier

Parent

M. Pascal Imbeault

Parent

M. Michel Letang

Directeur

M. Damien Marsollier

Enseignant

Mme Anne-Marie Mathieu

Enseignante

Mme Sonia McFadden

Parent

Mme Nathalie Racine

Personnel de soutien

M. Benoit Tolszczuk

Personnel professionnel

Mme Sarah Turgeon

Enseignante

M. Frédéric Vairel

Parent

Était absent :
Invités :
Villeneuve, Nathalie
Beaudry, Simon
Caron, Chantal

Commissaire
Directeur adjoint
Directrice adjointe

1. Préliminaires
1.1 Présences et ouverture de la séance
M. Letang souhaite la bienvenue à tous les membres. Il explique aux membres
présents qu’il présidera la séance jusqu’à l’élection du poste de présidence.
Un tour de table est effectué afin que les personnes puissent se présenter.
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.
Adoption CÉ 19-20-01
1.4 Période d’intervention du public
Aucune intervention.

2. Message des représentantes/représentants
2.1 Mot des commissaires
Information
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Villeneuve. Elle nous aborde le sujet sur
la situation dans le secteur du Plateau concernant la construction des futures
écoles. Elle nous fait part de son intention de revenir au conseil dès que son
horaire le permettra.

3. Procès-verbal
3.1 Adoption du procès-verbal
Il est proposé par M. Marsollier et appuyé par Mme Beauregard d’adopter le
procès-verbal de la séance du 10 juin 2019 tel que présenté.
Adoption CÉ 19-20-02
3.2 Suivi du procès-verbal
Terrain de soccer
Suite aux représentations des membres du C.É. ainsi que plusieurs membres
de l’équipe de l’école secondaire de l’Île à la séance du conseil de la ville de
Gatineau, M. Letang nous explique qu’il y des discussions concernant
l’avancement du dossier. Une rencontre aura lieu au cours des prochaines
semaines en la présence des instances politiques de la ville et de la CSPO
ainsi que des fonctionnaires des deux organisations.
Lors de la représentation à la ville tous les membres de l’école portaient le
gilet au couleur des Vikings de l’école secondaire de l’Île. La visibilité était
excellente et surtout rassembleuse à la cause défendue.

4. Rapport du directeur
4.1 Élection au poste de Président(e)
M. Letang agira à titre de président d’élection.
M. Imbeault est proposé par Mme Beauregard et appuyé par M. Marsollier.
Aucune autre proposition est faite.
M. Imbeault accepte le poste de président du conseil 2019/2020.
Adoption CÉ 19-20-03
4.2 Élection au poste de Vice-Président(e)
Mme Beauregard est proposée par M. Imbeault et appuyée par Mme
McFadden.
Aucune autre proposition est faite.
Mme Beauregard accepte le poste de vice-présidente du conseil 2019/2020.
Adoption CÉ 19-20-04
4.3 Élection au poste de secrétaire
Mme Mathieu est proposée par Mme Turgeon et appuyée par M. JeanFrançois Charron Le Guerrier.
Aucune autre proposition est faite. Mme Mathieu accepte le poste de
secrétaire du conseil 2019/2020.
M. Fournier se propose en tant que substitut à l’emploi de secrétaire lorsque
se sera nécessaire cette année.
Adoption CÉ 19-20-05
4.4. Représentant de la communauté
Information
Avec l’accord des membres du C.É., M. Blondin, conseiller municipal à la Ville
de Gatineau, sera de retour à la table du conseil lors des prochaines
rencontres.
Adoption CÉ 19-20-06
4.5 Représentant des élèves
Information
Suite à la composition du conseil des élèves d’ici quelques semaines, 2 élèves
seront présents aux prochaines séances du conseil.
4.6 Calendrier des rencontres 2019/2020
Il est proposé par Mme Racine et appuyé par Mme Beauregard d’accepter le
calendrier des rencontres avec la modification du mois d’octobre 2019. La
prochaine rencontre aura lieu le 28 octobre.
Adoption CÉ 19-20-07

4.7 État des revenus –Budget du C.É.
Le montant annuel du budget du C.É. est de 750$. Selon les besoins
fonctionnels du comité, le budget sera ajusté à chaque séance du conseil.
Il est proposé par Mme Beauregard et appuyé par Mme Racine d’accepter le
budget tel que présenté.
Adoption CÉ 19-20-08

5. Dossiers :
5.1 Soirée portes ouvertes 2019-2020
Information
La soirée portes ouvertes aura lieu le 22 octobre prochain de 18h30 à 20h30.
L’accueil des invités aura lieu à l’agora où il y aura une présentation des
programmes à l’école. Par la suite, les parents et les élèves pourront visiter
l’école en assistant à différents ateliers.
Il y aura plusieurs bénévoles sur place prêts à répondre aux questions des
invités.
Il y aura une table d’information sur place pour le C.E. Les membres qui
désirent être présents sont les bienvenus.
5.2 Soirée d’informations – examen d’admission PEI 2020-2021 Information
Soirée d’information :
La soirée d’information du PEI pour les élèves et parents de 6 e année aura
lieu le 30 octobre 2019 de 19h00 à 20h00. Au cours de cette soirée, il y aura
une présentation générale du PEI.
Examen d’admission :
La date de l’examen est le 16 novembre de 9 h 00 à 12 h 00. Prendre note
que les élèves ayants des mesures adaptatives débuteront l’examen à 8 h 30.
Au cours des dernières années, il y avait un frais 60$ qui était demandé aux
parents pour la passation de cet examen.
Avec la nouvelle règlementation, il est maintenant impossible de demander
des frais aux participants. Donc, suite à ces nouvelles dispositions, nous
devons limiter les inscriptions. À compter du 1er octobre, les parents intéressés
pourront inscrire leur enfant en ligne en y déposant le bulletin de 5 e année.
Après l’analyse de ces bulletins, 300 élèves seront invités à venir faire cet
examen à l’école d’où 112 élèves seront admis au programme.

5.3

Projet éducatif
Information
Le projet éducatif de l’école est finalisé. M. Tolszczuck fait la présentation ainsi
qu’un bref historique du travail qui a été effectué ainsi que du processus qui a
mené à terme ce nouveau projet éducatif.
Le souhait étant que ce projet appartienne à tous et toutes, la transparence
était de mise et l’élaboration s’est faite avec toutes les sphères de participation
à la vie de l’école soit : les élèves, les parents et tout le personnel.
Les moyens sont présentés à titre d’information et ceux-ci semblent tout à fait
réalisables pour l’année scolaire 2019-2020.
Bravo aux équipes de travail, pour ce nouveau projet éducatif.

5.4 Règles de régie interne
Adoption
Suite à la lecture des règles de régie interne, il y aura des modifications
apportées à certains points.
Les modifications seront acheminées par courriel aux membres. L’adoption de
ce document est prévue pour la prochaine séance du conseil.
5.5 Planification des activités parascolaires - vie étudiante
Adoption
Mme Lafrance, technicienne à la vie étudiante fait la présentation du document
des activités pour l’année scolaire 2019-2020.
Suite à cette présentation quelques questions sont posées et répondues.
Devant l’excellente programmation, des félicitations sont faites à toutes les
personnes impliquées dans les activités parascolaires et à la vie étudiante.
Adoption CÉ 19-20-09

6. Correspondance
Aucune correspondance.

7. Autres questions
Aucune question.
8. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Mme McFadden et appuyé par M. Fournier la levée de
l’assemblée à 20 h 39.
Adoption CÉ 19-20-10

