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Clientèle au 20 mai 2020:

1391 élèves

Enseignants (es) :

92 enseignants

Orthopédagogues professionnelles :

2 enseignantes

Personnel professionnel,
Soutien administratif
et technique :

Programmes offerts :

41 membres du personnel
professionnel, de soutien et technique
Programme ExplorAction
Adaptation scolaire
Classes d’accueil
Classes CAPS et DÉFIS
Classe TSA
Classe FPT
Classe FMS
Programme d’éducation intermédiaire

La population de l’École secondaire de l’Île entreprenait sa première année du
nouveau projet éducatif (2019-2022). L’équipe-école a pu continuer sa mission
éducative en travaillant sur les valeurs qu’elle croit fondamentales à l’épanouissement
de l’élève, c’est-à-dire l’engagement, l’innovation et la communication. Découlant de
ces valeurs, trois orientations ont été mises à contribution : favoriser le développement
du plein potentiel de tous, développer le sentiment d’appartenance et valoriser la
communication.

1. MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
L’année 2019-2020 aura été marquée par l’annonce en octobre 2019 du projet de loi
40, loi modifiant principalement la loi sur l’instruction publique relativement à
l’organisation et à la gouvernance scolaires. En bref, la loi 40 transforme les
commissions scolaires en centres de services. Ces derniers centres de services
seront composés de quinze membres votants, soit cinq membres provenant du comité
de parents, cinq membres du personnel scolaire et cinq représentants de la
communauté. L’année 2020-21 sera ainsi une période test pour cette nouvelle
structure, qui pour répondre aux doléances des parents demeure inchangée. Par
ailleurs, il est difficile de passer sous silence la fermeture de notre École depuis le 13
mars 2020 jusqu’à la fin de l’année scolaire à la suite de la consigne de confinement
émise par la Direction de la santé publique liée à la COVID-19. Sans surprise, cette
mesure d’urgence a chamboulé significativement la vie étudiante. Somme toute, cette
situation aura entraîné la mise en place de mesures d’apprentissage à distance et
d’accompagnement pédagogique de la part des enseignants. Au nom de tous les
membres du conseil, je profite de cette tribune pour saluer les membres de la direction
et du personnel enseignant pour tous les efforts consentis pour remédier à cette
situation particulière.
Les lignes qui suivent dressent le bilan des décisions prises par notre conseil pour
l’année 2019-2020 guidé par sa fonction première que d’offrir des leviers nécessaires
pour répondre aux besoins éducatifs de tous les élèves. Outre les adoptions usuelles
du conseil relatives au budget et l’administration, il convient de souligner les
nombreuses adoptions d’activités ou voyages à volet culturel, récréatif et/ou sportif. Il
convient de souligner que certaines activités ou voyages ont dû être annulés en raison
de la COVID-19. L’année 2019-2020 a aussi servi de fenêtre temporelle pour la mise
en œuvre du projet éducatif élaboré l’an dernier pour assurer la réussite éducative de
toute notre clientèle étudiante. Toujours dans l’optique d’offrir un environnement
optimal pour l’éducation de notre clientèle étudiante, le directeur, M. Letang, et moi
avons relancé en juin 2019 la Ville de Gatineau pour pouvoir bénéficier de l’accès au
terrain de soccer à proximité de notre École. Ce dossier est toujours en cours de
développement et, espérons-le, se conclura de façon positive.
En terminant, j’aimerais remercier chaleureusement tous les membres du conseil pour
leur apport significatif à nos rencontres! Sachez que votre précieuse contribution nous
a permis de mener à bien cet objectif central qui est de favoriser la réussite du plus
grand nombre d’élèves au sein de notre École.
Bien cordialement,

Pascal Imbeault

2. STRUCTURE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT : 15 membres


Parents (6) :
Monsieur Abdel Abdessadek
Madame Josée Beauregard
Monsieur Sébastien Fournier
Monsieur Pascal Imbeault
Madame Sonia McFadden
Monsieur Frédéric Vairel



Personnel enseignant (4) :
Monsieur Jean-François Charron-Le Guerrier
Monsieur Damien Marsollier
Madame Anne-Marie Mathieu
Madame Sarah Turgeon



Personnel professionnel (1) :
Monsieur Benoit Tolszczuk



Personnel de soutien (1) :
Madame Catherine Lafrance



Élèves (2) :
Mademoiselle Alice Rodriguez-Doutreloux
Monsieur Broderick Flannigan



Représentant de la communauté (1) :
Monsieur Jocelyn Blondin



Directeur
Monsieur Michel Letang

3. SÉANCES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Huit (8) rencontres ont été tenues entre le 9 septembre 2019 et le 8 juin 2020
en plus de l’assemblée générale des parents du 4 septembre 2019.

4. DOSSIERS TRAITÉS ET RÉALISATIONS


Élection à la présidence et au poste de secrétaire

Président :
Monsieur Pascal Imbeault

Vice-présidente :
Madame Josée Beauregard

Secrétaire :
Madame Anne-Marie Mathieu



Nomination de représentants :

Comité de parents :
Madame Josée Beauregard

Comité EHDAA :
Madame Caroline Audet

Représentant de la communauté: Monsieur Jocelyn Blondin

Représentants des élèves :
Mademoiselle Alice RodriguezDoutreloux
M. Broderick Flannigan
Calendrier des séances
États des revenus – budget du CÉ
Soirée portes ouvertes – 22 octobre 2019
Soirée d’informations – examen d’admission PEI – 30 octobre 2019
Projet éducatif
Règles de régie interne
Planification des activités – vie étudiante
Foire des services – 25 septembre 2019
Projet de loi 40
Visite des parents – 21 novembre 2019
Voyage Espagne 2021
Voyage Pérou 2021
Projet agriculture
Sorties éducatives - secteurs
Cours d’éducation à la sexualité
Plan d’action – Violence-Intimidation-Radicalisation
Grille-matières 2020-2021
Résolutions mesures dédiées MEES
Activités parascolaires – mesure 15028
Camp de jour les Vikings 2020
Directives sur les sorties-école
Cadre budgétaire CSPO
Agenda scolaire
Terrain du Parc de l’Île
Choix du libraire
Clientèle élèves 2020-2021
Maquette de choix de cours
Bal des finissants
Mesures d’encadrement
Rôle des membres du CÉ
Rapport annuel du CÉ 2019-2020
Assemblée annuelle des parents 2020-2021
Utilisation des locaux 2020-2021
Frais scolaires 2020-2021
Liste des effets scolaires 2020-2021
Planification budgétaire






































5.

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS








6.

Médaille du Lieutenant-Gouverneur du Québec – Natalie Abou-Rahal
Prix du mérite scolaire de l’ADEOQ – Gabrielle Bélanger
Prix Force Avenir – Élèves engagé – Broderick Flannigan
Prix Force Avenir – Élève persévérant – Jonathan Gauvreau-Cléroux
Prix Force Avenir – Personnel engagé – Josée Pennober
COVID 19 – École fermée du 13 mars au 23 juin 2020
Cours et suivis à distance

RECOMMANDATIONS POUR L’ANNÉE 2020-2021





Continuer les orientations du projet éducatif
S’assurer d’effectuer des mises à niveau pour les élèves considérant la
fin prématurée des cours en présentiel en raison de la COVID-19
Poursuivre les discussions avec la ville de Gatineau concernant le terrain
de soccer adjacent à l’école
Poursuivre et accroître la promotion des succès artistiques, sportifs,
académiques et communautaires des jeunes de l’école, y compris les
nouveaux arrivants

Le président,
Pascal Imbeault
Le mercredi 27 mai 2020

