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 16 mars 2021, en conférence ZOOM.

Étaient présents :
M. Pier-Luc Beauregard

Personnel professionnel

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

Personnel enseignant

M. Michel Letang

Directeur

Mme Anne Marie Mathieu

Personnel enseignant

Mme Kristin Marinacci

Parent

Mlle Yosra Nail

Étudiante

Mme Stéphanie Pontier

Personnel enseignant

Mme Sarah Turgeon

Personnel enseignant

M. Frédéric Vairel

Parent

Était absent :
Mlle Dina Achachi

Étudiante

M. Jocelyn Blondin
Mme Vicky Laframboise

Représentant de la communauté
Représentante EHDAA

Invités :
Mme Christine Reid

Gestionnaire administrative

1. Préliminaires
1.1 Présences et ouverture de la séance
Le président souhaite la bienvenue à tous les membres et présente M. PierLuc Beauregard qui remplace maintenant M. Benoit Tolszczuk à titre de
représentant du personnel professionnel.
1.2 Vérification du Quorum
Il y a quorum.
1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Mme Kristin Marinacci et appuyé par Mme Catherine
Lafrance d’adopter l’ordre du jour du 16 mars 2021 avec le déplacement du
point 2.3 juste avant le dossier correspondance.
Adoption CÉ 20-21-21
1.4 Période d’intervention du public
Aucune intervention.

2. Message des représentantes/représentants
2.1 Mot des élèves
Information
Mme Catherine Lafrance nous fait un léger résumé des différentes activités en
l’absence des représentants des élèves. Au cours des dernières semaines,
nous avons souligné le mois de l’histoire des noirs et le sujet de la santé
mentale.
2.2 Mot du membre de la communauté
Aucune intervention.

Information

2.3 Mot du représentant au comité de parents
Information
Mme Desrochers nous explique les formations disponibles et nous signale que
cette année, il y aura un congrès provincial pour le comité de parents.
De plus au comité de parents on demande maintenant aux membres de faire
part des bons coups de chaque milieu.
Un modèle de gestion pour les élèves de la clientèle EHDAA est présenté au
comité de parents.
2.4 Mot de la représentante au comité EHDAA
Aucune intervention.

Information

3. Message du Président
3.1 Mot du président
M. Imbeault transmet à tout le personnel des félicitations pour tenir le fort dans
la gestion de la situation de la Covid.
Le 5 février M. Imbeault a siégé sur le comité de sélection pour le camp de
jours des Vikings et a expliqué le processus.

3.2 Budget du CÉ 20-21
Aucun changement au budget.
4. Rapport du directeur
4.1 Covid
• Les élèves de la 3e, 4e et 5e secondaire reviendront à temps plein à l’école
le 22 mars 2021 ;
• Les activités parascolaires pourront reprendre en respectant la capacité
de 8 élèves à l’intérieur et de 12 élèves à l’extérieur provenant de
différentes bulles classe ;
• Suite à la semaine de relâche, un employé et quatre élèves ont reçu un
résultat positif pour la Covid ;
• Le choix de cours pour la clientèle 2021-2022 a commencé et se
terminera à la mi-mars ;
• Les résultats de la 1re étape ressemblent à ceux de la 1re étape en 20202021 ;
• Le tutorat pour les élèves en situation d’échec a débuté et ce service est
totalement gratuit.
• Une rencontre a eu lieu avec le conseil des élèves pour bien cerner leurs
préoccupations. Ils sont bien articulés et représentent bien les
préoccupations des élèves en particulier le sujet de la santé mentale.

5. Procès-verbal
5.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 15 décembre 2020
Il est proposé par Mme Isnino Ibrahim Ahmed et appuyé par Mme Kristin
Marinacci d’adopter le procès-verbal de la séance du 15 décembre 2020.
Adoption CÉ 20-21-22
5.2 Suivi du procès-verbal
Aucun suivi

6. Dossiers :
6.1 Camp de Jour des Viking
Information
M. Letang nous confirme que la compagnie Sport Max a remporté la
soumission du camp de jour des Vikings. C’est une compagnie qui a plusieurs
sites au Québec, dont celui du Cégep de l’Outaouais. Une rencontre entre
l’école et les propriétaires aura lieu prochainement pour finaliser les détails.
6.2 Mesures d’encadrement 2021-2022
Approbation 20-21-23
M. Letang explique le processus de réflexion et de révision qui a mené à la
modification du code de vie. La seule modification proposée est celle de
l’utilisation du téléphone cellulaire. Moins d’élèves que prévu ont participé au
sondage mais le personnel a voté majoritairement pour permettre le cellulaire
l’an prochain dans les espaces communs.
Diverses questions sont posées à ce sujet afin d’éclaircir certains points. Dans
l’ensemble le tout semble acceptable pour la prochaine année scolaire.
Il est proposé par Mme Caroline Desrochers et appuyé par Mme Stéphanie
Pontier d’adopter tel que présenté les mesures d’encadrement 2021-2022
avec un vote contre et une abstention.

6.3. Mesures Dédiées 2020-2021
Approbation 20-21-24
Tel que présenté par courriel, ce point doit être approuvé à une réunion avec
l’ensemble des membres. Les sommes reçues du ministère ont été
dépensées tel que demandé.
Il est proposé par M. Frédéric Vairel et appuyé par Mme Sarah Turgeon
d’adopter tel que présenté les mesures dédiées.
6.4. Agenda Scolaire 2021-2023
Adoption 20-21-25
M. Letang explique que l’utilisation de l’agenda papier est toujours aussi
importante.
Mme Reid, gestionnaire administrative, explique le processus de soumission
en nous confirmant que le fournisseur que nous avons depuis quelques
années a encore une fois soumis le meilleur prix soit 5.75$ par élève pour
l’agenda papier de l’an prochain.
Il est proposé par Mme Catherine Lafrance et appuyé par M. Pier-Luc
Beauregard d’adopter l’achat d’agenda scolaire du fournisseur Laurentien
pour une période de 2 ans.
7. Correspondance
Aucune correspondance.

8. Autres questions
M. Sébastien Fournier demande le plan pour les secondaires 5 en vue de leur fin
d’année scolaire et leur passage au CEGEP. Catherine répond à cette question en
exposant tous les plans sur la table présentement ainsi que la possibilité de réaliser
ceux-ci dès que possible.
9. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Mme Sarah Turgeon et appuyé par M. Frédéric Vairel
de procéder à la levée de la séance à 20 h 56.
Adoption CÉ 20-21-26

