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 mardi 15 décembre2020, en conférence Zoom.

Étaient présents :
Mlle Dina Achachi

Étudiante

M. Jocelyn Blondin

Représentant de la communauté

Mme Caroline Desrochers

Parent

M. Sébastien Fournier

Parent

Mme Isnino Ibrahim Ahmed

Parent

M. Pascal Imbeault

Parent

Mme Catherine Lafrance

Personnel de soutien

Mme Geneviève Lessard

Enseignante

M. Michel Letang

Directeur

Mme Anne Marie Mathieu

Enseignante

Mme Kristin Marinacci

Parent

Mme Yosra Nail

Étudiante

Mme Stéphanie Pontier

Enseignante

M. Benoit Tolszczuk

Personnel professionnel

Mme Sarah Turgeon

Enseignante

Était absent :
Mme Vicky Laframboise

Représentante EHDAA

M. Frédéric Vairel

Parent

Invités :
M. Simon Beaudry

Directeur adjoint secteur 2

1. Préliminaires
1.1 Présences et ouverture de la séance
M. Imbeault souhaite la bienvenue à tous les membres et mentionne l’arrivée de
Mme Vicky Laframboise comme représentante au comité EHDAA et souhaite un
beau conseil aux 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 Geneviève Lessard et appuyé par M. Benoit Tolszczuk
d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout du point 8.1 « Soutien aux enseignants ».
Adoption 20-21-17
1.4 Période d’intervention du public
Aucune intervention

2. Message des représentantes/représentants
2.1 Mot des élèves
Les activités de la fête l’Halloween se sont bien déroulées. Les élèves ont participé
en grand nombre aux différentes activités. Aujourd’hui, lors de la dernière journée
en présentiel des 5e secondaire, il y avait une excellente atmosphère. Cela donne
de l’énergie pour continuer à faire face à la semaine en ligne qui arrive. Père et
Mère Noël ont fait la distribution de gâteaux et de bonbons aux élèves. Le tout se
poursuivra demain pour le reste des élèves présents.
2.2 Mot du membre de la communauté (M. Blondin)
M. Blondin continue de travailler avec M. Letang sur le dossier de l’ajout de vignettes
de stationnement du côté de l’aréna Robert-Guertin pour le personnel de l’école.
2.3 Mot de la représentante au comité de parents (Mme Desrochers)
Il y a eu plusieurs discussions sur les règles de régie interne. Il y a plusieurs parents
au sein du comité de parents qui déplorent leur non-implication dans leur école. Les
parents aimeraient être engagés davantage dans la vie scolaire.
2.4 Mot du représentant au comité EHDAA
Aucun suivi, Mme Laframboise étant absente ce soir.
.
3. Message du président
3.1 Mot du président
M. Imbeault félicite les élèves et le personnel pour le travail effectué au cours des
derniers mois dans la situation de la COVID.
Notre président réitère que tous les membres doivent obligatoirement suivre la
formation mise en place par le gouvernement, en lien avec la loi 40, qui s’adresse

aux membres du C.E. Un courriel a été envoyé à tous avec les différents liens. On
rappelle d’informer Mme Lise Poulin lorsque vous aurez terminé ce processus.
3.2 Budget du C.É. 20-21
Il n’y a pas de changement au budget.

4. Mot du directeur
1- Retour COVID


Il y a eu 19 cas depuis le début de l’année soit, 16 élèves et 3 membres
du personnel. Il félicite tous les élèves et membres du personnel pour
l’effort fourni afin de garder notre école sécuritaire.



Les élèves de la 3e à la 5e secondaire partagent leur temps à 1/2 temps
à la maison et à l’école pour leur cheminement scolaire.



Un nouvel horaire de récupération est applicable pour les élèves de 4e
et 5e secondaire. Ce temps d’aide est prévu à la période de 40 minutes.
Ces petits changements sont appréciés des enseignants et des élèves
considérant les adaptations nécessaires à la situation COVID-19.



Une lettre aux parents a été acheminée aux parents expliquant les
détails concernant les cours à distance du 17 au 22 décembre et du 7
et 8 janvier.



Le retour des élèves aura lieu le lundi 11 janvier en continuant avec les
cours à distance à mi-temps pour les élèves de la 3 à la 5e secondaire.
Aussi, le 18 janvier sera également une journée pédagogique
consacrée au perfectionnement de l’enseignement en ligne et à la
planification.



Le matériel informatique a été distribué aux élèves de 1re, 2e secondaire
et des autres programmes afin qu’il puisse recevoir convenablement
l’enseignement en ligne.



Le service de ménage effectuera un nettoyage en profondeur jusqu’au
retour des élèves.



La fin d’étape de la 1re étape est le 22 janvier 2021.



Les examens ministériels de fin d’année compteront pour 20 % au lieu
de 50%.



Les ortho et les T.E.S. et tout le personnel a participé au bon
fonctionnement de la vie scolaire. Bravo !

2. Insectes


Il y a eu au cours des dernières semaines une problématique avec la
présence d’insectes dans l’école. La situation demeure sous contrôle
avec la venue d’un exterminateur.

3. Retraite de Benoit Tolszczuk


Nous soulignons le départ à la retraite de M. Tolszczuk le 11 décembre
dernier. Nous le remercions pour le travail accompli à l’École
secondaire de l’Île au cours des 29 dernières années et nous lui
souhaitons une retraite pleinement méritée.

5. Procès-verbal
5.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 20 octobre 2020
Il est proposé par M. Sébastien Fournier et appuyé par Mme Stéphanie Pontier
d’adopter le procès-verbal de la séance de 20 octobre 2020 tel que présenté.
Adoption CÉ 20-21-18
5.2 Suivi du procès-verbal
Aucun suivi.

6. Dossiers :
6.1 Cadre budgétaire
Consultation
M. Letang nous présente le cadre budgétaire. Il prendra note de nos commentaires
et les fera parvenir au CSSPO.
Diverses questions sont posées et l’on y a répondu.
Suite à cette présentation, M. Letang fera le suivi auprès du CSSPO.
6.2 Camp de jour des Vikings
Information
M. Letang informe le CÉ, qu’avec la mise en place de la loi 40, il y aura un appel
d’offres concernant le Camp de jour des Vikings. L’appel d’offres prendra fin le 13
janvier 2021. M. Pascal Imbeault représentera l’école au sein du comité de
sélection.
Mme Lafrance nous brosse aussi un portrait de toutes les activités organisées à
l’école dans le contexte de la COVID. Cette programmation remplace en quelque
sorte le volet des sports parascolaires qui sont présentement annulés.
6.3 Grille-Horaire 2021-2022
Information
Des consultations ont été effectuées auprès du personnel et du conseil des élèves
et il a été décidé de procéder à un vote auprès du personnel afin de connaitre leur
position sur la question. Le vote a eu lieu le 25 novembre dernier et 86 % des
membres du personnel ont voté avec un résultat de 68% en faveur d’un changement
vers un retour à la grille horaire de 4 périodes de 75 minutes. Cet horaire sera en
vigueur pour l’année scolaire 2021-2022 et une lettre sera envoyée aux parents la
semaine prochaine.

6.4 Grille-Matières 2021-2022
Approbation
La présentation de la grille est faite par M. Letang. Des questions sont posées et
des explications sont fournies.
Il est proposé par Mme Sarah Turgeon et appuyé par Mme Catherine Lafrance
d’accepter tel que présenté la grille-matières 2021-2022.
Adoption CÉ 20-21-19
7. Correspondance
Aucune correspondance.

8. Autres questions
8.1 Soutien aux enseignants et enseignantes de l’école
Information
Une lettre est lue par Mme Geneviève Lessard concernant des solutions proposées
par les enseignants dans le cadre des négociations collectives en cours.
9. Levée de l’assemblée
Adoption
Il est proposé par Mme Catherine Lafrance et appuyé par Mme Geneviève Lessard
de procéder à la levée de l’assemblée à 21 h 06.
Adoption CÉ 20-21-20

