
 
 

 
 
 

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 10 février 2019, au local 141. 

 
 

Étaient présents : 

 

M. Abdel Abdessade Parent 

Mme Caroline Audet Parent -EHDAA 

Mme Josée Beauregard Parent 

M. Jean-François Charron-LeGuerrier Enseignant 

M. Broderick Flannigan Élève 

M. Sébastien Fournier Parent 

M. Pascal Imbeault Parent 

Mme Catherine Lafrance Personnel de soutien 

M. Michel Letang Directeur 

M. Damien Marsollier Enseignant 

Mme Anne-Marie Mathieu Enseignante 

Mme Sonia McFadden Parent 

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 

 

Invités : 

Mme Chantal Caron Directrice adjointe 

 

 



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 M. Flannigan d’adopter l’ordre 
du jour avec le déplacement du 6.1 au point 1.5 
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1.4 Période d’intervention du public 
 Aucune intervention. 

 
 
2. Message des représentantes/représentants 
 

2.1 Mot des commissaires  Information 
 Aucune intervention 
 
2.2 Mot des élèves   Information 

Nous célébrons la St-Valentin cette semaine et le conseil des élèves a innové 
cette année misant sur l’amitié, tout sexe confondu.  
Le spectacle de Noël a été une réussite avec quelques 1000 élèves 
participants aux différentes activités. 
La semaine culturelle a offert 4 spectacles aux élèves et encore une fois, ce 
fût une grande réussite. 
Le Fest’île arrive à grand pas et l’activité aura lieu le mercredi 26 février 
prochain. 
Le conseil des élèves a affiché les drapeaux des pays participant aux 
échanges étudiants (Espagne et Allemagne). 
11 de nos élèves ont participé au Sommet jeunesse de la ville de Gatineau.  
  

 
2.3 Mot du membre de la communauté   Information 

  Aucune intervention. 
 

2.4 Mot du représentant au comité de parents  Information 
Quelques précisons sont discutées concernant le calendrier scolaire 2021-
2022. Aucun commentaire des membres du comité de parents n’a été 
acheminé à notre représentante. 
Le taux de diplomation de 81.1% sera atteint. La CSPO semble confiante de 
continuer à poursuivre ces objectifs.  
Avec l’adoption de Loi 40, le nouveau CA sera composé entre autre de 5 
parents qui font partie des C.É. 
M. Letang donne des informations supplémentaires et il sera en réunion toute 
la journée demain à ce sujet. Il nous reviendra avec des informations détaillées 
au conseil de mars. 

 



2.5 Mot de la représentante au comité EHDAA  Information 
  Aucune intervention de la part de Mme Audet. 

 
 
3. Message du Président 

 
3.1 Mot du président 

Suite aux informations offertes par M. Letang et Mme Beauregard à l’égard du 
devenir des C.É. et l’Adoption de la loi 40, le président réitère que le mandat 
et les rôles des membres sont maintenus jusqu’à la fin d’année.  

 
3.2 Budget du CÉ 18-19 

  Aucun changement au budget. 
 
 
4. Rapport du directeur 
 

4.1 Semaine multiculturelle 
Une belle réussite que cette organisation. M. Letang félicite tous les 
intervenants et organisateurs pour cette semaine.  

 
4.2 Code blanc  

La pratique du code blanc s’est déroulée d’une bonne façon. Quelques 
correctifs seront à apporter en lien avec le comportement de certains élèves. 

 
       4.3 112 Élèves acceptés au PEI 

Le processus est terminé et nous accueillerons 112 élèves en 1re secondaire 
pour la prochaine année scolaire. 

 
 4.4 Réinscription des élèves jusqu’au 28 février 

La réinscription des élèves se tiendra jusqu’au 28 février. Cette année, l’école 
participera à un projet pilote et pour les élèves du PEI. Les inscriptions pour les 
1re, 2e et 3e secondaire se feront en ligne.  

 
4.5 Journée Fest’Île 

Le ratio de 75% a été atteinte Donc cette journée aura avec une variété 
d’activité prévue à différents endroits 

 
L’équipe de direction restera à l’école afin de répondre à toute urgence au cours 
de la journée. 

 
 

5. Procès-verbal 
 

5.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 9 décembre 2019   
Il est proposé par M. Flannigan et appuyé par M. Vairel d’adopter le procès-
verbal de la séance du 9 décembre 2019 avec les corrections proposées. 

  Adoption CÉ 19-20-37 
 
 
 



 
 

5.2 Suivi du procès-verbal 
Les activités parascolaires : le projet fonctionne très bien, les élèves 
s’impliquent aux différentes activités. Un bilan sera effectué avant la fin de 
l’année.  
   

 
6. Dossiers : 
 

6.1 Voyage Pérou – Mars 2021  Adoption 
Mesdames Boissonneault et Gaudreault, enseignantes au programme 
ExplorAction font la présentation du voyage au Pérou. Elles exposent les 
informations essentielles à l’organisation de ce voyage et répondent aux 
questions des membres. Il est à noter que ce voyage est de nature 
communautaire. 
 
Il est proposé par M. Charron Le Guerrier et appuyé par Mme Turgeon 
d’adopter tel que présenté le voyage au Pérou dans la semaine de relâche de 
mars 2021. 
Adoption CÉ 19-20-38 
 

6.2   Code de vie (modification)   Adoption  
  Ce point est reporté au CÉ d’avril. 

 
 

6.3.  Directives sur les sorties-écoles  Adoption 
Pour donner suite aux demandes du conseil des enseignants, un document 
sur les sorties-écoles d’une journée ou moins a été élaboré afin de mieux 
encadrer la mise sur pied de ces activités. 
 
Il est proposé par M. Marsollier et appuyé par Mme McFadden d’accepter tel 
que présenté la directive des sorties scolaires d’une journée ou moins. 
Adoption CÉ 19-20-39 

 
7. Correspondance  
 Aucune correspondance. 
 
8. Autres questions  

La parole est donnée à M. Fournier. Il nous fait part de sa préoccupation face à la 
participation de nos élèves à des voyages humanitaires. Prenons-nous en 
considération les impacts environnementaux, sociaux et économiques de tel 
voyage. Une réflexion est à prévoir sur ce sujet. 

  
9. Levée de l’assemblée  

Il est proposé par M. Vairel et appuyé par Mme Lafrance de procéder à la levée de 
l’assemblée à 20 h 23  
Adoption CÉ 19-20-40 


