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 14 septembre 2021 à la cafétéria.
Étaient présents :
M. Mohamed Yaguine Dramé

Parent

Mme Meriem Houanti

Personnel enseignant

Mme Isnino Ibrahim Ahmed

Parent

Mme Vicky Laframboise

Représentante EHDAA

M. Jean-Philippe Lavoie-Morin

Personnel enseignant

Mme Geneviève Lessard

Personnel enseignant

M. Michel Letang

Directeur

Mme Anne Marie Mathieu

Personnel enseignant

Mme Kristin Marinacci

Parent

Mme France Paquette

Personnel professionnel

Mme Valérie Poulin

Parent

M. Élie Racine-Tolzckucz

Personnel de soutien

M. Frédéric Vairel

Parent

Était absent :
Mme Caroline Desrochers

Parent

Invités :
M. Simon Beaudry

Directeur adjoint

Mme Josée Bourdeau

Adjointe administrative

Mme Catherine Dubuc

Directrice adjointe

1. Préliminaires
1.1 Présences et ouverture de la séance
M. Letang souhaite la bienvenue à tous les membres. Il explique aux membres
présents qu’il présidera la séance pendant la séance afin de faciliter la
transition et de rendre la tâche plus agréable aux nouveaux élus. De plus,
avant de procéder à l’adoption de l’ordre du jour, un tour de table est effectué
pour que les membres puissent se présenter.
1.2 Vérification du Quorum
Il y a quorum.
1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Mme Poulin et appuyé par Élie Racine-Tolkzcukz d’adopter
l’ordre du 14 septembre 2021 avec les ajouts des points suivants :
4.7 Sortie éducative FPT
4.8 CÉ extraordinaire – consultation du bassin 041
4.9 Communication au CÉ
Adoption CÉ 21-22-01
1.4 Période d’intervention du public
M. Fournier prend la parole, il confirme son intérêt à poursuivre son implication
aux séances du C.É. en tant que membre du public. Il souligne l’excellent
travail des membres.

2. Message des représentantes/représentants
Aucun
.
3. Procès-verbal
3.1 Adoption du procès-verbal
Il est proposé par Mme Marinacci et appuyé par Mme Ibrahim Ahmed
d’adopter le procès-verbal de la séance de juin 2021 tel que présenté.
Adoption CÉ 21-22-02
3.2 Suivi du procès-verbal
Aucun suivi

4. Rapport du directeur
4.1 Élection au poste de Président(e)
M. Letang agira à titre de président d’élection.
Mme Marinacci est proposée par Mme Poulin et appuyée par M. RacineTolzckuck
M. Dramé est proposé par Mme Marinacci et appuyé par Mme Ibrahim Ahmed
Mme Marinnacci se désiste pour le poste à la présidence.
M. Dramé accepte le poste de président du conseil 2021-2022.
Adoption 21-22-03

4.2 Élection au poste de Vice-Président(e)
Mme Marinacci est proposée par Mme Poulin et appuyée par M. RacineTolzckuck
Mme Poulin est proposée par Mme Ibrahim Ahmed et appuyée par M. Morin
Lavoie
M. Vairel est proposé par M. Morin Lavoie et appuyé par Mme Marinacci
Après discussion, Mme Marinacci accepte le poste de vice-présidente du
conseil 2021-2022.
Adoption 21-22-04
4.3 Élection au poste de secrétaire
Mme Lessard est proposée par Mme Mathieu et appuyée par M. Morin Lavoie.
Il n’y a aucune autre proposition. Mme Lessard accepte le poste de secrétaire
du conseil 2021/2022.
Adoption 21-22-05
4.4. Représentant de la communauté
Information
M. Pascal Imbeault est proposé par M. Vairel et appuyé par Mme Marinacci.
M. Imbeault accepte d’être un des deux membres de la communauté pour
l’année scolaire 2021-2022.
Adoption 21-22-06
4.5 Représentant des élèves
Information
Suite à la composition du conseil des élèves d’ici quelques semaines, deux
élèves seront présents à la prochaine séance du conseil. Il est fortement
suggéré de nommer des substituts afin qu’il y ait toujours des élèves présents
lors des séances du conseil.
4.6

Calendrier des rencontres 2021-2022
Il est proposé par Mme Lessard et appuyé par M. Lavoie-Morin d’adopter le
calendrier des rencontres pour l’année scolaire 2021-2022.
Adoption CÉ 21-22-07

4.7

État des revenus –Budget du C.É.
Le montant annuel du budget du C.É. est de 750$. Selon les besoins du
conseil, le budget sera ajusté à chaque séance du conseil.
Il est proposé par M. Lavoie-Morin et appuyé par M. Vairel d’adopter le budget
tel que présenté.
Adoption CÉ 21-22-08

5. Dossiers :
5.1

Soirée portes ouvertes 2022-2023
Information
La soirée portes ouvertes sera présentée sous la forme vidéo promotionnelle
et de façon virtuelle considérant les mesures sanitaires. Des informations
seront envoyées aux parents des écoles primaires de notre secteur. De plus,
la vidéo sera placée sur le site web de l’école.

5.2 Soirée d’informations – PEI Clientèle 2022-2023
Même scénario pour les futurs élèves du PEI.

Information

5.3 Activité Parascolaires - Mesure 15028
Information
Les sommes accordées à ces mesures sont dédiées pour que les élèves
puissent participer à des activités gratuites. Les activités doivent avoir lieu à
l’extérieur des heures de cours. Une offre de service sera développée et
présentée aux élèves au cours des prochaines semaines.
5.4 Règles de régie interne
Adoption
Suite à la lecture des règles de régie interne, le directeur passe à travers le
document afin de clarifier certains points.
Il est proposé par M. Lavoie Morin et appuyé par M. Vairel, d’adopter tel que
présenté les règles de régie interne 2021-2022.
Adoption CÉ 21-22-09
5.5 Plan de lutte contre la violence, l’intimidation et radicalisation
La présentation du plan est effectuée par M. Letang. Les grandes lignes et les
objectifs sont expliqués.
Suite à cette présentation, quelques questions sont posées et répondues.
Il est proposé par Mme Ibrahim Ahmed et appuyé par M. Vairel, d’adopter le
plan tel que présenté.
Adoption CE 21-22-10
5.6 Critères de sélection du poste de Direction
Adoption
Un document de travail concernant les critères de sélection du poste de
direction d’école est analysé afin de soumettre les critères souhaités par le
Conseil d’établissement au Centre de service scolaire pour les entrevues de
la semaine prochaine.
Il est proposé par M. Vairel et appuyé par Mme Lessard d’adopter les critères
tel que discuté.
Adoption CE 21-22-11
5.7 Sortie éducative
Adoption
Un projet de sortie est présenté par M. Lavoie-Morin dans le cadre du
programme de FPT qui aura lieu à Plaisance à la fin du mois.
Il est proposé par Mme Paquette et appuyé par M. Vairel d’adopter la sortie
éducative tel que présenté.
Adoption CE 21-22-12
5.8 C.E. Extraordinaire
Information
Il y aura un C.E. extraordinaire le 28 septembre prochain. Les membres seront
consultés sur les critères pour la définition du bassin de l’école secondaire
041.
Des informations seront acheminées aux membres au cours des prochains
jours.

5.9 Communication C.E.
Information
Mme Marinacci demande que les communications des réunions (ordre du
jours et procès-verbaux) soient publiques via le site web de l’école. Le
calendrier des séances sera envoyé à l’ensemble des parents.

6. Correspondance
Aucune correspondance.

7. Autres questions
Aucune question.
8. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Mme Ibrahim Ahmed et appuyé par Mme Lessard de procéder
à la levée de l’assemblée à 20 h 52.
Adoption CÉ 21-22-13

