
 
 

 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Procès-verbal 
 

Séance régulière du conseil d’établissement de l’école secondaire de l’Île qui s’est tenue 
virtuellement à 18h00 le mardi 14 juin 2022. 

 
 

Étaient présents : 

M. François Bélanger Directeur 

M. Mohamed Yaguine Dramé Parent 

M. Jocelyn Blondin Représentant de la communauté 

Mme Meriem Houanti Enseignante 

Mme Isnino Ibrahim Ahmed Parent 

M. Jean-Philippe Lavoie Morin Enseignant 

Mme Geneviève Lessard Enseignante 

Mme Kristine Marinacci Parent 

Mme Anne-Marie Mathieu Enseignante 

M. Frédéric Vairel Parent 

Mme Valérie Poulin Parent 

 

 

Était absent : 

Mme Caroline Desrochers Parent 

Mlle Charlie Huguet-Latour Élève 

M. Pascal Imbeault Représentant de la communauté 

Mme Vicki Laframboise Parent 

Mme France Paquette Professionnel 

Mlle Lucrèce Yolande Petnga Élève 

 

 

Invités : 

Mme Christine Reid 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    Adoption 
Il est proposé par Mme Lessard et appuyé par Mme Ibrahim d’adopter l’ordre 
du jour du 14 juin 2022. 

 Adoption CÉ 21-22-38 
 

 
1.4 Période d’intervention du public 

 Aucune intervention. 
 
 
2. Message des représentantes/représentants 
 

2.1 Mot des élèves   Information 
 Aucun 

 
 

2.2 Mot du membre de la communauté   Information 
Monsieur Blondin remercie toute l’équipe de l’école secondaire de l’Île pour 
l’accueil et le travail de collaboration en lien avec l’annonce de la carte à puce 
STO gratuite pour les élèves de la 6e année à la 5e secondaire. 

 
 

2.3 Mot du représentant au comité de parents  Information 
M. Dramé informe les membres du conseil d’établissement qu’à la réunion du 
31 mai 2022, le thème abordé a été le calendrier scolaire 2023-2024.  Aucun 
changement à celui-ci n’a été apporté.  Lors de cette dernière rencontre, il n’y 
avait pas beaucoup de sujets de discussion en lien avec l’école secondaire de 
l’Île. 

 
 

2.4 Mot de la représentante au comité EHDAA  Information 
 Aucun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Message du Président 
 

3.1 Mot du président 
M. Dramé se sent honoré et privilégié d’avoir été le président du CÉ 2021-
2022.  Cette nouvelle expérience lui a permis de comprendre le 
fonctionnement d’une école secondaire. Par ailleurs, monsieur Dramé 
remercie M. Bélanger pour son accueil et son aide.  Il lui souhaite bonne 
chance dans ses nouvelles fonctions : directeur à l’école secondaire Mont-
Bleu. Finalement, monsieur Dramé souhaite à tous les membres du conseil 
d’établissement, aux enseignants et aux élèves une bonne période estivale.  

  
 
3.2 Budget du CÉ 2021-2022 

M. Dramé informe les membres du CÉ que le budget n’a pas été dépensé.  
Monsieur Bélanger vérifiera, avec le CSSPO, si une partie du montant peut 
être redirigé au CÉ 2022-2023. 

 
 
3.2 Rapport annuel du CÉ 2021-2022 
 Ce point est reporté en octobre 2022 

 
 
 

4. Mot du directeur 
 
4.1  Mot du directeur 

M. Bélanger remercie toute la communauté pour l’accueil chaleureux. Ce fut 
un immense plaisir et tout un honneur d’être le directeur de l’école secondaire 
de l’Île.  M. Bélanger conclut en remerciant tout le monde d’avoir à cœur la 
réussite des élèves.  

 
4.2  Consultation projets particuliers CSSPO 
 Ce point est reporté en octobre 2022 
 

 
5. Procès-verbal 

 
5.1 Adoption du procès-verbal du 3 mai 2021 Adoption 

Il est proposé par M. Vairel et appuyé par Mme Ibrahim d’adopter le procès-
verbal de la séance du 3 avril 2022.                           

 Adoption CÉ 21-22-39 
 
 

5.2 Suivi du procès-verbal  
La révision de la politique de voyage a débuté.  M. Letang, regardera le tout 
lors de son retour à l’école secondaire de l’Île.  Ainsi, la politique sera 
présentée aux membres du CÉ lors de la prochaine réunion du conseil 
d’établissement (octobre 2022). 

 
 
 



6. Dossiers : 
 

6.1 Planification budgétaire 2022-2023 Adoption 
Mme Christine Reid présente le document « Présentation du budget annuel 
de l’établissement – École secondaire 048 – de l’Île ».  Il s’agit d’un document 
de travail composé de 4 annexes dans lesquels tous les revenus et les 
dépenses sont présentés.  Puisque l’année prochaine, l’école secondaire de 
l’Île perd environ 250 élèves, il y a une légère baisse au niveau des totaux. À 
la suite de la lecture du document, Mme Reid informe les membres que le 
montant des allocations pour l’école 048 est estimé à environ 1 448 395$.  Le 
montant approximatif des revenus est de 423 125$.  Ensemble, le total est de 
1 871 520$.  

 
Il est proposé par M. Vairel et appuyé par Mme Poulin d’adopter la planification 
budgétaire 2022-2023. 

 Adoption CÉ 21-22-40 
 

 
 
6.2 Bilan du plan de lutte contre la violence, l’intimidation et la 

radicalisation  Information 
 Ce point est reporté en octobre 2022 

                          . 
 

6.3 Utilisation des locaux 2022-2023  Approbation 
 Ce point est reporté en octobre 2022 

 
                      .  

 6.4 Politique voyage   Information 
 Ce point est reporté en octobre 2022 
 

 
7. Correspondance   

Aucune correspondance. 
 
 
8. Autres questions  

Mme Poulin propose qu’à la première réunion du CÉ de l’année scolaire 2022-2023, 
les membres du conseil d’établissement révisent ensemble les procès-verbaux 
dans le but de rediscuter des thèmes importants.   
 
Certains parents mentionnent qu’il devrait y avoir davantage de sensibilisation au 
niveau de l’homophobie.  Le dernier mois a été difficile à l’école secondaire de l’Île.  
Madame Poulin souhaite que ce sujet soit abordé lors de la première rencontre du 
CÉ de l’an prochain.  Monsieur Blondin propose que l’école secondaire de l’Île 
travaille en partenariat avec Jeunesse Idem.  Les activités proposées par cette 
entreprise sont excellentes. 

 
 
 
 



9. Levée de l’assemblée   Adoption 
Il est proposé par M. Vairel et appuyé par Mme Poulin de procéder à la levée de 
l’assemblée. 
Adoption CÉ 21-22-41 
 


