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 28 octobre 2019 au local 141.

Étaient présents :
M. Abdel Abdessadek

Parent

Mme Caroline Audet

Parent

Mme Josée Beauregard

Parent

M. Jean-François Charron-LeGuerrier

Enseignant

M. Broderick Flannigan

Élève

M. Sébastien Fournier

Parent

M. Pascal Imbeault

Parent

M. Michel Letang

Directeur

M. Damien Marsollier

Enseignant

Mme Anne-Marie Mathieu

Enseignante

Mme Alice Rodriguez-Doutreloux

Élève

M. Benoit Tolszczuk

Personnel professionnel

Mme Sarah Turgeon

Enseignante

M. Frédéric Vairel

Parent

Était absent :
M. Jocelyn Blondin

Représentant de la communauté

Mme Sonia McFadden

Parent

Mme Nathalie Racine

Personnel de soutien

Invités :
M. Simon Beaudry
Mme Chantal Caron
M. Christian Goulet

Directeur adjoint secteur 1
Directrice adjointe secteur 3
Commissaire

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 Mme Beauregard et appuyé par M. Marsollier d’adopter
l’ordre du jour du 28 octobre avec le déplacement du point Voyage en Espagne
2020 en début de période des dossiers.
Adoption CÉ 19-20-20
1.4 Période d’intervention du public
Aucune intervention.

2. Message des représentantes/représentants
2.1 Mot des commissaires
Information
M. Christian Goulet exprime la volonté d’être présent le plus souvent possible
au C.E. Ainsi que son intérêt pour les sujets scolaires.
2.2 Mot des élèves
Information
Nous accueillons ce soir nos deux représentants pour cette année, soit Brody
Flannigan et Alice Rodriguez-Doutreloux. Ils nous informent que le conseil
travaille à l’organisation de la fête de l’Halloween.
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. Mme Beauregard nous
précise les points et enjeux importants concernant le comité de parents de la
CSPO et nous réinvite à s’inscrire au besoin aux formations en ligne
(Webinaire).
2.5 Mot de la représentante au comité EHDAA
Information
Mme Audet nous informe des discussions du comité ainsi que des priorités de
celui-ci pour l’année. Suite au dépôt du projet de loi 40, nous attendrons de
voir les orientations concernant la clientèle E.H.D.A.A. Le comité de la CSPO
informera les CÉ dès qu’il y aura un développement.

3. Message du Président
3.1 Mot du président
M. Imbeault nous fait part de son grand bonheur d’être à la tête de notre C.E.
Travailler ensemble à faire de notre milieu un endroit d’apprentissage
formidable est un beau mandat à réaliser. Il résume sa participation à une
rencontre tenue en date du 8 octobre 2019 avec M. Letang, des représentants
de la ville de Gatineau, de la commission scolaire ainsi que des conseillers de
la ville relativement à l’accès au terrain de soccer à proximité de l’école. En
bref, les représentants de la ville nous informaient que l’enveloppe initialement
prévue pour l’aménagement du terrain n’était plus disponible. Par conséquent,
de nouvelles soumissions seront demandées par la ville pour évaluer les coûts
liés au réaménagement du terrain. M. Blondin, conseiller municipal, réitérait
son appui au projet en mentionnant qu’il puiserait dans son budget. M.
Bouchard, président de la CSPO, faisait également part d’une contribution
financière de la CSPO. Dans l’ensemble, le son de cloche autour de la table
était favorable à ce que ce dossier progresse.

3.2 Budget du CÉ 18-19
Aucun changement au budget.

4. Rapport du directeur
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cross-Country école et RSEQ
Visite des écoles primaires
Portes ouvertes 22 octobre
Soirée d’information parents du PEI 30 octobre19h00 à 20h00
Examen d’admission PEI 16 novembre
Départ de Nathalie Racine – Organisation scolaire CSPO

5. Procès-verbal
5.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 9 septembre
Adoption
Il est proposé par M. Tolszczuk et appuyé par M. Vairel d’adopter le procèsverbal de la séance du 9 septembre 2019 tel que présenté.
Adoption CÉ 19-20-21
5.2 Suivi du procès-verbal
Un retour est effectué sur les discussions concernant le terrain de soccer. Il
est à noter que toutes les parties concernées sont maintenant conscientes de
l’importance de la réalisation de ce projet. Des membres des instances
municipales, scolaires et sportives siègent et s’affairent maintenant à
l’avancement du dossier.

6. Dossiers :
6.1 Projet de loi 40
Information
M. Letang nous présente les grandes lignes du projet de loi 40 en s’attardant
particulièrement à la composition des nouvelles instances décisionnelles et de
leur pouvoir. La structure du CÉ sera maintenue jusqu’à la fin de l’année
scolaire 2019-2020.

6.2 Visite des parents 21 novembre 2019
Information
La rencontre de parents aura lieu le jeudi 21 novembre 2019 de 17h20 à 20h30
avec la même structure que les années passées. Un message sera envoyé
aux parents avec différentes informations.

6.3 Voyage en Espagne 2021
Adoption
Mme Patricia Venerio, enseignante en espagnol et responsable du voyage
nous présente la structure organisationnelle du projet. Elle présente le projet
dans son entièreté en précisant que le voyage aura lieu après le bal des
finissants.
Il est proposé par Broderick Flannigan et appuyé par Mme Turgeon d’accepter
tel que proposé le projet voyage en Espagne 2021.
Adoption CÉ 19-20-22

6.4 Règles de régie interne 2019- 2020
Adoption
Lors de la présentation en septembre dernier des règles de régie interne il y
avait quelques points à corriger avant de procéder à l’adoption.
Les corrections sont apportées et il est donc proposé par Mme Beauregard et
appuyé par Mme Turgeon d’adopter tel que présenté les règles de régie
interne 2019-2020.
Adoption CÉ 19-20-23

6.5 Projet agriculture
Adoption
M. Beaudry, directeur adjoint, nous présente l’offre de l’organisme Entremise
Outaouais Inc. qui consiste à impliquer les élèves des classes TSA dans un
partenariat visant le développement d’un projet éducatif centré sur la création
et le maintien d’un jardin potager sur le terrain de la ressource intermédiaire
d’Entremise Outaouais.
Le conseil d’établissement mandate aussi M. Simon Beaudry et M. Michel
Letang à présenter une demande de subvention au Fonds vert de la ville de
Gatineau en son nom.
Il est proposé par M. Tolszczuk et appuyé par Mme Beauregard d’adopter tel
que présenté le projet pour l’année scolaire 2019-2020.
Adoption CÉ 19-20-24

6.6 Sorties Éducatives secteur
Une présentation par les directions adjointes est effectuée.

Adoption

Il est proposé par Mme Turgeon et appuyé par M. Vairel d’adopter les sorties
éducatives secteur 2019-2020 tel que présenté.
Adoption CÉ 19-20-25

6.7 Éducation à la sexualité
Adoption
Mme Caron, directrice adjointe et responsable du dossier Éducation à la
sexualité, nous présente les modalités d’implantation du programme pour
l’année scolaire 2019-2020 et répond aux questions des membres.
Il est proposé par M. Broderick Flannigan et appuyé par Mlle Alice RodriguezDoutreloux d’adopter tel que présenté les modalités d’implantation du
programme Éducation à la sexualité 2019-2020
Il est entendu qu’un message sera envoyé aux parents, incluant le calendrier
des cours, le mardi 29 octobre 2019.
Adoption CÉ 19-20-26
6.8 Plan d’action VIR (violence, intimidation et radicalisation) Adoption
M. Caron, directrice adjointe et responsable du dossier VIR, nous présente le
plan de lutte à l’école pour l’année 2019-2020. Elle nous annonce également
que les élèves répondront à un nouveau questionnaire entre le 25 et 29
novembre prochain qui servira à établir les balises du plan de lutte 2020-2021.
Il est proposé par M. Tolszczuk et appuyé par M. Vairel d’adopter tel que
présenté le plan d’action VIR 2019-2020.
Adoption CÉ 19-20-27

7. Correspondance
Aucune correspondance.

8. Autres questions
Aucune question.
9. Levée de l’assemblée
Il est proposé par M. Charron-Le Guerrier et appuyé par M. Vairel de procéder à la
levée de l’assemblée à 20 h 58.
Adoption CÉ 19-20-28

