
 
 

 
 
 

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 décembre 2019, au local 141. 

 
 

Étaient présents : 

 

M. Abdel Abdessadek Parent 

Mme Josée Beauregard Parent 

M. Broderick Flannigan Élève 

M. Sébastien Fournier Parent 

M. Pascal Imbeault Parent 

Mme Catherine Lafrance Personnel de soutien 

M. Michel Letang Directeur 

Mme Anne-Marie Mathieu Enseignante 

Mme Sonia McFadden Parent 

Mlle Alice Rodriguez-Doutreloux Élève 

Mme Sarah Turgeon Enseignante 

M. Frédéric Vairel Parent 

 

Étaient absents : 

M. Jocelyn Blondin Représentant de la communauté 

Mme Caroline Audet Représentante parent EHDAA 

M. Jean-François Charron-LeGuerrier Enseignant 

M. Damien Marsollier Enseignant 

M. Benoit Tolszczuk Personnel professionnel  

 

Invités : 

M. Serge Lafortune 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  

 Le quorum est constaté. 
 

1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
Il est proposé par Sarah Turgeon et appuyé par Brody Flannigan d’adopter 
l’ordre du jour du 9 décembre 2019 avec un ajout au point 8.1, soit invitons 
nos enfants au travail.  

 Adoption CÉ 19-20-29 
 

1.4 Période d’intervention du public 
 Aucune intervention. 

 
 
2. Message des représentantes/représentants 
 

2.1 Mot des commissaires  Information 
M. Lafortune nous informe que la pelletée de terre qui annonce la construction 
de la nouvelle école 036 a été effectuée ce matin. Il y aura ce même type 
d’intervention qui sera effectuée en janvier 2020 afin de souligner les 
constructions des nouvelles écoles 040 et 041 (écoles secondaires dans les 
secteurs Aylmer et du Plateau). 

 
2.2 Mot des élèves   Information 

La fête de l’Halloween s’est très bien déroulée avec une excellente 
participation des élèves. La semaine multiculturelle est déjà en branle pour 
mars prochain et nous promet une belle semaine pour célébrer notre diversité. 
Brody nous fait part de sa participation à la journée We DAY au CNA le 10 
décembre 2019. 

 
2.3 Mot du membre de la communauté   Information 

  Aucune intervention. 
 

2.4 Mot du représentant au comité de parents  Information 
Un compte-rendu est effectué auprès des membres concernant les scénarios 
possibles pour relocaliser les élèves de 1re secondaire de l’école secondaire 
Grande-Rivière pour l’année scolaire 2020-2021.  

 
2.5 Mot de la représentante au comité EHDAA  Information 

  Aucune intervention. 
 
 
3. Message du Président 

 
3.1 Mot du président 

M. Imbeault réitère sa fierté quant au travail effectué par tous les membres du 
conseil et souhaite à toutes et à tous un joyeux temps des fêtes. 



 
3.2 Budget du CÉ 18-19 

  Aucun changement au budget. 
 
 

4 Rapport du directeur 
 

  Visite des parents – 1er Bulletin  
 Cette visite a eu lieu le 21 novembre dernier et beaucoup de parents se sont 

présentés afin de rencontrer les enseignants. Pour l’an prochain, nous 
devrons réfléchir afin d’améliorer cette soirée étant donné les problématiques 
qui ont été notées.  Une première modification sera mise sur pied, notamment 
une soirée d’information pour rencontrer les parents des élèves de la 1re 
secondaire au cours de la première de septembre afin d’expliquer le 
fonctionnement d’une école secondaire.  

 
Suite aux suggestions des membres du conseil et des interventions de 
différents parents, la réflexion se poursuivra pour arriver à la meilleure formule 
possible. 

 
 Championnat provincial de natation 17-18-19 avril 2020 

L’École secondaire de l’Île recevra le championnat provincial de natation du 
RSEQ.  Cet événement aura lieu du 17 au 19 avril 2020 et tous les membres 
sont invités à venir assister à la cérémonie d’ouverture ainsi qu’aux 
compétitions de la fin de semaine. 
 

  Examen d’admission PEI 2020-2021 
L’examen d’admission pour les futurs élèves du PEI a eu lieu le samedi 16 
novembre 2019.  Plus de 300 élèves ont fait un écrit un examen administré 
par la Firme Brisson-Legris.  Pour la prochaine année scolaire, 112 élèves 
seront répartis dans quatre groupes. 
 

 
5. Procès-verbal 

 
5.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 28 octobre 2019   
  Il est proposé par M. Frédérick Vairel et appuyé par M. Brody Flannigan 

d’adopter le procès-verbal de la séance du 28 octobre 2019 avec les 
corrections proposées. 

  Adoption CÉ 19-20-30 
 

5.2 Suivi du procès-verbal 
  Aucun suivi est effectué. 
 

6. Dossiers : 
 

6.1 Grille-matières 2020-2021   
M. Letang fait la présentation de la grille-matières et explique les changements 
mineurs qui ont été étudiés par le comité d’animation pédagogique et les 
enseignants. 
 



Il est proposé par M. Catherine Lafrance et appuyé par Sarah Turgeon 
d’adopter tel que présenté la grille-matières 2020-2021. 

 Adoption 19-20-31 
 

 
 6.2 Résolution mesures dédiées   

M. Letang explique à quoi ont servi les sommes pour les mesures dédiées qui 
seront envoyées au ministère de l’Éducation. Les sommes investies ont 
toujours pour objectif d’assurer la réussite des élèves et de maintenir une 
qualité de vie importante au sein de l’établissement.  

 
Il est proposé par M. Brody Flannigan et appuyé par M.  Frédéric Vairel 
d’adopter tel que présenté la résolution des mesures dédiées.  

  Adoption 19-20-32 
 
 6.3.  Activités parascolaires – Mesure 15028   

Le document des activités est présenté en expliquant chacune des activités 
retenues pour l’année scolaire 2019-2020. L’école a à ses dispositions une 
somme de 123 278$ pour réaliser les différents projets. 

 
Il est proposé par M.Frédéric Vairel et appuyé par Mme Catherine Lafrance 
d’adopter tel que présenté les activités parascolaires- Mesure 15028 pour 
l’année 2019-2020.  

  Adoption 19-20-33 
 
 
 6.4. Camps de jour des Vikings été 2020   

Le protocole d’entente entre l’École secondaire de l’Île et Sport Santé 
Outaouais est déposé afin que le Conseil puisse en prendre connaissance. 
Depuis les quatre dernières années, ce projet a pris de l’expansion et à l’été 
2019, nous avons reçu un peu plus de 950 élèves au cours des huit semaines 
d’activité. Il est à noter que les élèves de notre école peuvent 
exceptionnellement travailler à ce camp, ce qui leur permet de s’initier à un 
premier emploi. 

 
Il est proposé par Mme Sarah.Turgeon.et appuyé par Mlle Alice Rodriguez- 
Doutreloux d’adopter tel que présenté le protocole d’entente entre la CSPO 
(École secondaire de l’Île) et Sport Santé Outaouais pour le camp de jour des 
Vikings pour l’été 2020. 

  Adoption 10-20-34 
 
 
 
7. Correspondance  
 Aucune correspondance. 
 
 
 
 
 
 



8. Autres questions  
M. Sébastien Fournier demande qu’on se penche sur le point « Invitons nos enfants 
à l’école ». Il s’agit d’une journée de formation très complète offerte aux élèves du 
secondaire dans les installations d’un ministère du gouvernement fédéral. Nous 
tenterons d’obtenir plus d’information sur cette journée qui semble principalement 
se réaliser en collaboration avec les écoles de l’Ontario.  

 
 
9. Levée de l’assemblée  

Il est proposé par M. Brody Flannigan et appuyé par Mlle Alice Rodriguez- 
Doutreloux de procéder à la levée de l’assemblée à 20h50. 
Adoption CÉ 19-20-35 


