CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Procès-verbal
Séance régulière du conseil d’établissement de l’école secondaire de l’Île qui s’est tenue
virtuellement à 19h00 le mardi 5 avril 2022.

Étaient présents :
M. François Bélanger

Directeur

M. Mohamed Yaguine Dramé

Parent

Mme Meriem Houanti

Enseignante

Mlle Charlie Huguet-Latour

Élève

Mme Isnino Ibrahim Ahmed

Parent

M. Pascal Imbeault

Représentant de la communauté

Mme Vicki Laframboise

Parent

M. Jean-Philippe Lavoie-Morin

Enseignant

Mme Geneviève Lessard

Enseignante

Mme Kristine Marinacci

Parent

Mme Anne-Marie Mathieu

Enseignante

Mme France Paquette

Professionnel

Mme Valérie Poulin

Parent

M. Frédéric Vairel

Parent

Était absent :
Mlle Lucrèce Yolande Petnga

Élève

Mme Caroline Desrochers

Parent

M. Jocelyn Blongin

Représentant de la communauté

Invités :
Mme Sandy Raposo
Mme Christine Reid

Directrice adjointe
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
Il est proposé par Mme Paquette et appuyé par Mme Poulin d’adopter l’ordre
du jour du 5 avril 2022.
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1.4 Période d’intervention du public
Aucune intervention.

2. Message des représentantes/représentants
2.1 Mot des élèves
Information
Le président du conseil d’établissement, M.Dramé, souhaite la bienvenue à la
représente des élèves, Charlie Huguet-Latour.
Mlle Charlie informe les membres du conseil d’établissement qu’à la fin du
mois de mars la semaine multiculturelle a été célébrée. À chaque midi, à
l’agora, il y avait des activités afin de faire découvrir la culture de différentes
régions dans le monde. Les élèves ont beaucoup apprécié le tout. De plus,
le 31 mars dernier, plusieurs élèves ont participé à la finale régionale de
Secondaire en spectacle – Outaouais qui s’est tenue au Cégep de l’Outaouais.
Des publications sur les réseaux sociaux ont été faites afin de promouvoir le
tout. Enfin, le 1er avril dernier, lors de la journée pédagogique, les élèves
finissants de l’école ont participé au Gala des Plus.
2.2 Mot du membre de la communauté
Aucune information.

Information

2.3 Mot du représentant au comité de parents
Information
M. Dramé informe les membres du conseil d’établissement qu’il n’a pas peu
participer à la dernière rencontre du comité de parents. Toutefois, selon les
documents qui lui ont été envoyés, le thème des discussions était le projet de
règlements.
2.4 Mot de la représentante au comité EHDAA
Information
Mme Laframboise informe les membres du conseil d’établissement qu’à la
dernière rencontre, il y a eu la présentation des services offerts aux élèves. Il
s’agissait d’un survol offert par la CSSPO.

3. Message du Président
3.1 Mot du président
Aujourd’hui, M. Dramé informe les membres du conseil d’établissement que le
mois d’avril est le mois du Ramadan : le mois du jeûne. Pour plusieurs élèves
musulmans de l’école ils ne mangeront pendant la journée.
3.2 Budget du CÉ 2021-2022
M. Dramé rappelle aux membres du conseil d’établissement qu’une somme
de 750$ est allouée et que celle-ci doit être utilisée d’ici la fin de l’année
scolaire. Si les sous ne sont pas dépensés, le montant d’argent sera retourné
au CSSPO.

4. Mot du directeur
M. Bélanger informe les membres du conseil d’établissement que le mois d’avril est
le mois de l’autisme. Une conférence, qui a pour but de démystifier l’autisme, sera
donné par Damien Marsollier.
Le bal des finissants arrivent à grands pas. Une communication aux parents sera
envoyée la semaine prochaine.
Sur le site web de l’école, l’horaire des examens de fin d’année a été déposé. La
dernière journée de classe pour les élèves du secondaire 2 au secondaire 5 est le
10 juin. Les élèves du secondaire 1 termineront le 15 juin alors que les élèves des
classes d’accueil et les élèves des classes spécialisées termineront le 17 juin.

5. Procès-verbal
5.1 Adoption du procès-verbal du 14 décembre 2021
Adoption
Mme Poulin aimerait changer un mot employé au point 8 (Jeunesse Idem).
Présentement, il est inscrit « Il est important de normaliser des sujets tel que
l’homophobie ». Il est proposé de modifier cette phrase comme suit :« Il est
important de discuter des sujets tel que l’homophobie. »
Il est proposé par Mme Poulin et appuyé par Mme Ibrahim d’adopter le procèsverbal de la séance du 8 mars 2022.
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5.2 Suivi du procès-verbal
Les mesures d’encadrement ont été présenté au personnel de l’école.
Les îlots de récupération, le projet de la vague verte, seront livrés à l’école
dans une semaine.

6. Dossiers :
6.1 Clientèle 2022-2023
Information
Présentement, il y a 1309 élèves inscrit pour l’année 2022-2023.
Comparativement à cette année, il y aura donc une diminution de la clientèle.
L’école secondaire de l’Île perdra entre 200 à 250 élèves. L’impact se fera
plus ressentir en ExplorAction, surtout au premier cycle du secondaire.
Actuellement, il y a 6 groupes de secondaire 2, mais l’an prochain, il n’y en
aura que 4. Les classes TSA auront deux classes supplémentaires. Ainsi, ils
passeront de 4 classes à 6 classes. Enfin, pour le moment, il n’y a pas de
changement au niveau des classes d’accueil. Toutefois, puisque Gatineau est
une terre d’accueil, il serait possible qu’il y ait des modifications d’ici septembre
2022 considérant les conflits entre l’Ukraine et la Russie.
Au niveau de l’organisation des locaux, il y aura donc des changements.
Présentement, il y a 11 modulaires. L’école secondaire aimerait bien
conserver toutes les classes modulaires pour l’année scolaire 2022-2023
considérant le fait qu’il y a des ajouts pour les classes TSA.
6.2 Liste des effets scolaires 2022-2023
Approbation
Monsieur Bélanger informe les membres du conseil d’établissement qu’un
courriel concernant la liste d’effets scolaires à été envoyé aux parents dans le
but de bien préparer leur enfant à la rentrée scolaire. M. Vairel demande à
M.Bélanger si le maillot et la serviette sont toujours essentiels en éducation
physique puisqu’il y a un manque au niveau d’un sauveteur et d’un technicien
de piscine. Monsieur Bélanger confirme que l’école secondaire de l’Île tente
de trouver le plus rapidement possible des remplaçants.
Il est proposé par Mme Marinacci et appuyé par Mme Paquette d’approuver la
liste des effets scolaires 2022-2023.
6.3 Choix du libraire 2022-2023
Approbation
Depuis quelques années, la Librairie du Soleil est le choix de l’école
secondaire de l’Île. La librairie commande les cahiers d’exercices selon le
nombre d’inscription ce qui permet d’éviter des situations fâcheuses.
Il est proposé par Mme Mathieu et appuyé par M. Lavoie-Morin d’approuver le
choix du libraire 2022-2023.
6.4 Mesures d’encadrement 2022-2023
Approbation
Au dernier conseil d’établissement, le document de travail avait été présenté
aux membres du CÉ. Toutefois, dans le document de travail, il manquait
l’espace « Raisons ». Maintenant, le document est terminé et les suggestions
des membres du conseil d’établissement ont été apportées au document de
travail.
Il est proposé par Mme Paquette et appuyé par Mme Poulin d’approuver les
mesures d’encadrement 2022-2023.

7. Correspondance
M. Bélanger informe les membres du conseil d’établissement qu’il n’a pas encore
reçu les informations en lien avec le colloque comité de parents. Il communiquera
avec le CSSPO dans les plus brefs délais. Au prochain conseil d’établissement, M.
Bélanger fera le suivi.

8. Autres questions
Mme Poulin demande à M. Bélanger quel est le nom de l’intervenante de Jeunesse
Idem qui est attitré à l’école secondaire de l’Île. Monsieur Bélanger recommande à
madame Poulin de communiquer avec l’intervenante Marilyn Goulet. Marilyn est la
meilleure personne qui pourra l’aider.
9. Levée de l’assemblée
Il est proposé par M. Vairel et appuyé par Mme Ibrahim de procéder à la levée de
l’assemblée.
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