CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Procès-verbal
Séance régulière du conseil d’établissement de l’école secondaire de l’Île qui s’est tenue
à 15h00 le lundi 8 juin 2020 par visioconférence.

Étaient présents :
M. Abdel Abdessade

Parent

Mme Caroline Audet

Parent

Mme Josée Beauregard

Parent

M. Jocelyn Blondin

Représentant de la communauté

M. Jean-François Charron-LeGuerrier

Enseignant

M. Broderick Flannigan

Élève

M. Sébastien Fournier

Parent

M. Pascal Imbeault

Parent

Mme Catherine Lafrance

Soutien

M. Michel Letang

Directeur

M. Damien Marsollier

Enseignant

Mme Anne-Marie Mathieu

Enseignante

Mme Sonia McFadden

Parent

Mlle Alice Rdriguez-Doutreloux

Élève

M. Benoit Tolszczuk

Personnel professionnel

Mme Sarah Turgeon

Enseignante

M. Frédéric Vairel

Parent

Invités :
M. Simon Beaudry
Mme Josée Bourdeau
Mme Chantal Caron
Mme Inji Kamel
Mme Lise Poulin
Mme Christine Reid

Directeur adjoint
Agente d’administration
Directrice adjointe
Directrice adjointe
Secrétaire de gestion
Gestionnaire administratif

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
Adoption
Il est proposé par Mme Josée Beauregard et appuyé par Mme Sarah Turgeon
d’adopter l’ordre du jour du 8 juin 2020.
Adoption CÉ 19-20-50
1.4 Période d’intervention du public
Aucune intervention.

2. Message des représentantes/représentants
2.1 Mot des élèves
Information
Le conseil des élèves se rencontre virtuellement par Teams avec Catherine
Lafrance. M. Broderick Flannigan souligne le travail exceptionnel de Mme
Lafrance pour honorer les finissants et la remercie de consulter le conseil des
élèves régulièrement.
Des félicitations sont adressées à Mme Chantal Caron, Mme Inji Kamel et M.
Jean-François Charron Le Guerrier pour leur promotion.
2.2 Mot du membre de la communauté
Information
M. Blondin nous informe que la Ville de Gatineau va continuer de démanteler
les tentes des itinérants, mais la date ne sera pas mentionnée afin d’éviter les
manifestations.
2.3 Mot du représentant au comité de parents
Information
Un compte-rendu est effectué auprès des membres. Mme Beauregard nous
informe que la directrice générale était présente à la rencontre du comité de
parents du 19 mai dernier. Elle a répondu à plusieurs questions entre autres
sur le déroulement depuis la réouverture des écoles primaires. Concernant la
réouverture du primaire et du secondaire à l’automne, la CSPO est toujours
en attente des consignes du ministère.
Il y a eu élection d’un parent pour le comité transitoire qui sera en place jusqu’à
la formation du CA.
2.4 Mot de la représentante au comité EHDAA
Information
Mme Audet nous mentionne que lors de la récente rencontre du comité
EHDAA, il a été question des mesures d’adaptation mises en place pour les
élèves au niveau primaire. Par ailleurs, elle nous confirme que le budget alloué
pour les élèves avec EHDAA était maintenu pour l’an prochain.

3. Message du Président
3.1 Budget du CÉ 19-20
Adoption
Aucun changement, mais avec le cadeau de courtoisie pour les secrétaires du
CÉ, il est attendu qu’un dernier rapport sera effectué.
Il est proposé par Mme Catherine Lafrance et appuyé par Mme Josée
Beauregard d’approuver le budget.
Adoption 19-20-51
3.2 Rapport annuel du CÉ 19-20
Le rapport annuel du CÉ est présenté aux membres.

Adoption

M. Imbeault remercie tous les membres du CÉ pour leur implication cette
année et souligne le talent et l’énergie de la clientèle étudiante.
Il est proposé par Mme Anne-Marie Mathieu et appuyé par Mme Josée
Beauregard d’adopter le rapport annuel 2019-2020 tel que présenté.
Adoption CÉ 19-20-52
3.3 Assemblée annuelle des parents 2020-2021
Adoption
L’Assemblée générale annuelle des parents aura lieu le 8 septembre prochain
à 19h00. Il est proposé par Mme Josée Beauregard et appuyé par M. Frédéric
Vairel d’approuver la date de la prochaine assemblée générale des parents.
Adoption CÉ 19-20-53
4. Rapport du directeur
4.1 Entrevue pour le poste de directeur adjoint
M. Letang nous informe que M. Jean-François Charron Le Guerrier a obtenu
le poste de directeur adjoint à l’école. Des félicitations lui sont adressées et
par la même occasion, il remercie Mesdames Caron et Kamel pour leur travail
au sein de notre établissement et leur souhaite bonne chance dans leurs
nouveaux défis.
4.2 Tâche des directions adjointes 2020-2021
M. Letang présente les tâches des directions adjointes pour la prochaine
année scolaire. M. Stéphane Desjardins, qui entrera en fonction le 1 er juillet
prochain, sera responsable du secteur 1(1re et 2e secondaire ExplorAction,
Adaptation scolaire et classes spécialisées), M. Simon Beaudry sera affecté
au secteur 2 (PEI de la 1re à la 5e secondaire) et M. Jean-François Charron
Le Guerrier s’occupera du secteur 3 (3e à la 5e secondaire ExplorAction et les
classes d’accueil).
4.2 Camps pédagogiques
Les camps pédagogiques s’adressent aux élèves des classes d’accueil, des
classes spécialisées, EHDAA et aux élèves de 1re et 2e secondaire en difficulté
et/ou qui ne peuvent pas faire les cours en ligne, totalisant environ 90 élèves.
Les orthopédagogues s’occuperont des élèves de 1re et 2e secondaire, tandis
que les autres élèves seront sous la responsabilité de leurs enseignants
respectifs.

4.3 Cours d’été
Les cours d’été auront lieu à l’École secondaire de l’île cette année. Ces cours
s’adressent aux élèves de 4e et 5e secondaire. Le ministère a déjà annoncé
l’annulation des examens ministériels, mais il y aura des examens de la
CSPO. Des cours de mise à niveau seront aussi offerts aux élèves de la 1 re à
la 3e secondaire.
4.4 Cours en ligne
Les cours en ligne se termineront le 23 juin prochain.
4.5 Retour du matériel scolaire
Le retour du matériel se fera les 25 et 26 juin tout en respectant les consignes
de distanciations sociales. Un horaire sera établi et envoyé aux parents dans
les prochaines semaines.
4.6 Tapis rouge pour les finissants(es)
Mme Lafrance et le conseil des élèves organisent un tapis rouge pour
souligner la fin des études secondaires de nos finissants(es). Cet évènement
se fera le 26 juin toujours en respectant les consignes de santé publique. Les
élèves pourront circuler sur le tapis rouge qui traversera l’école et nous leur
remettrons leur album des finissants, un mortier, la photo de la mosaïque et
d’autres petites surprises. Des photos seront prises et elles seront disponibles
sur le Facebook de l’école.
4.7 Inscription en août et informations aux parents
Nous attendons de savoir comment se déroulera la rentrée 2020-2021 pour
faire l’envoi des documents aux parents pour l’inscription en août.
4.8 Camp des Vikings
Le camp des Vikings aura lieu à partir du 22 juin. Jusqu’à maintenant il y a
400 inscriptions.

5. Procès-verbal
5.1 Adoption du procès-verbal de la séance du
Adoption
Il est proposé par M. Sébastien Fournier et appuyé par M. Broderick Flannigan
d’adopter le procès-verbal de la séance du 11 mai dernier.
Adoption CÉ 19-20-54
5.2 Suivi du procès-verbal
Aucun suivi

6. Dossiers :
6.1 Utilisation des locaux 2020-2021
Adoption
Une présentation est effectuée par Mme Reid, gestionnaire administrative
concernant les frais pour la location de nos locaux. Il est proposé par Mme
Catherine Lafrance et appuyé par Mme Beauregard d’adopter tel que présenté
le plan de tarification de la location des locaux pour l’année 2020-2021.
Adoption CÉ 19-20-55
6.2 Frais scolaires 2020-2021
Adoption
Mme Reid fait la présentation des frais scolaires en expliquant les quelques
modifications apportées. Pour la prochaine année scolaire, tous les frais ont
diminué pour les parents. Il est proposé par M. Jean-François Charron Le
Guerrier et appuyé par Mme Catherine Lafrance d’adopter la liste des frais
scolaires de l’année 2020-2021 telle que présentée.
Adoption CÉ 19-20-56
6.3 Liste des effets scolaires 2020-2021
Adoption
M. Letang fait la présentation des listes des effets scolaires. Il est proposé par
M. Sébastien Fournier et appuyé par M. Damien Marsollier d’adopter tel que
proposé la liste des effets scolaires 2020-2021.
Adoption CÉ 19-20-57
6.4 Planification budgétaire 2020-2021
Adoption
Mme Christine Reid fait la présentation du budget 2020-2021. Il est proposé
par M. Damien Marsollier et appuyé par Mme Sarah Turgeon d’adopter telle
que proposé la planification budgétaire 2020-2021.
Adoption 19-20-58

7. Correspondance
Aucune correspondance.

8. Autres questions
Mme Beauregard soulève une certaine préoccupation à l’égard du peu de
diversité dans la constitution de la nouvelle équipe de gestion de l’École.
9. Levée de l’assemblée
Adoption
Il est proposé par Mme Catherine Lafrance et appuyé par Mme Sonia McFadden
de procéder à la levée de l’assemblée à 16 h 10.
Adoption CÉ 19-20-59

