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Directeur :      Michel Letang 
 
Directions adjointes :    Sandy Raposo 
       Simon Beaudry 
       Jean-François Charron Le Guerrier 
        
 
Agente d’administration :   Josée Bourdeau 
 
Gestionnaire administratif :   Christine Reid 
 
Clientèle au 31 mai 2021:   1464 élèves 
 
Enseignants (es) :     100 enseignants 
 
Orthopédagogues professionnelles :  2 enseignantes 
 
Personnel professionnel, 
Soutien administratif 
et technique : 43 membres du personnel 

 professionnel, de soutien et technique 
 
Programmes offerts :    Programme ExplorAction  
       Adaptation scolaire 
       Classes d’accueil 
       Classes CAPS et DÉFIS 
       Classe TSA 
       Classe Phénix 
       Classe FPT 
       Classe FMS 
       Mesure d’aide 
       Pré-Dep 
       Programme d’éducation intermédiaire 
       Répit Transit 
           
 
 

La population de l’École secondaire de l’Île entreprenait sa deuxième année du 
nouveau projet éducatif (2019-2023). En raison de la pandémie, les projets éducatifs 
se poursuivront jusqu’en 2023. L’équipe-école a pu continuer sa mission éducative en 
travaillant sur les valeurs qu’elle croit fondamentales à l’épanouissement de l’élève, 
c’est-à-dire l’engagement, l’innovation et la communication.  Découlant de ces valeurs, 
trois orientations ont été mises à contribution : favoriser le développement du plein 
potentiel de tous, développer le sentiment d’appartenance et valoriser la 
communication.  



 
 

1. MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Difficile de passer sous silence le chamboulement causé par la pandémie liée à la COVID-19 

pour l’année 2020-2021. Cette situation aura certes mis en lumière la créativité du corps 

professoral pour assurer les bons enseignements et les stratégies mises en place de la part de 

tout le personnel pour s’assurer que notre clientèle élève allait bien. Au nom de tous les 

membres du conseil, je profite de cette tribune pour saluer cette belle et grande famille de 

l’École secondaire de l’Île pour tous les efforts consentis et la remarquable capacité 

d’adaptation présentée au cours cette année scolaire particulière! 

L’année 2020-21 aura aussi été une période pour expérimenter la nouvelle structure découlant 

de la loi 40 ayant mené à la transformation des commissions scolaires en centres de services. 

En bref, ce nouveau modèle de gouvernance a renforcé la fonction même des conseils 

d’établissement qui est de rapprocher les lieux de décision le plus près possible des élèves. À 

cet égard, les lignes qui suivent dressent le bilan des décisions prises par notre conseil pour 

l’année 2020-21 guidé par sa fonction première que d’offrir des leviers nécessaires pour 

répondre aux besoins éducatifs de tous les élèves. Outre les adoptions usuelles du conseil 

relatives au budget et l’administration, il convient de souligner qu’en raison de la COVID-19 il ne 

fut hélas pas possible d’adopter les nombreuses adoptions prévues en lien aux activités ou 

voyages à volet culturel, récréatif et/ou sportif. Puisse 2021-2022 permettre de réactiver ces 

activités si précieuses pour toutes et tous! L’année 2020-2021 a aussi servi d’étudier notre co-

voisinage avec le centre d’hébergement pour personnes confrontées à l’itinérance au Centre 

Robert-Guertin. Bien que cet écosystème présente certains enjeux, dans l’ensemble, 

l’encadrement et le support méritoires du CISSSO et du service de police de la ville de 

Gatineau auprès des personnes confrontées à l’itinérance ont favorisé une sécurité de notre 

clientèle. Finalement, je souhaite que les futurs membres du conseil d’établissement et de la 

direction soient en mesure de relancer et travailler de pair avec la ville de Gatineau pour pouvoir 

bénéficier de l’accès au terrain de soccer à proximité de notre École. Ce dossier n’a pu évoluer 

comme nous aurions souhaité en raison des différents défis confrontés au cours des dernières 

années (tornade, inondation et COVID-19). Puisse ce projet voir le jour dans un futur proche et 

ainsi complémenter l’environnement pour l’éducation de notre clientèle étudiante! 

En terminant, je remercie chaleureusement tous les membres du conseil pour leur significatives 

contributions lors de nos rencontres. Votre précieuse implication nous a permis de mener à bien 

la vision de notre projet éducatif voulant que notre École soit un ‘milieu propice où tous, 

personnel et élèves, développent des habiletés scolaires, professionnelles, personnelles et 

sociales leur permettant d’être engagés dans leur milieu scolaire tout en étant des citoyens 

rayonnants dans leur milieu social’.  

Bien cordialement, 

 

Pascal Imbeault 



 
 

2. STRUCTURE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT : 15 membres 
 

▪ Parents (6) :  
 

Madame Caroline Desrochers 
  Monsieur Sébastien Fournier 
  Madame Isnino Ibrahim Ahmed 

Monsieur Pascal Imbeault 
Madame Vicki Laframboise 
Madame Kristin Marinacci 
Monsieur Frédéric Vairel 

 
▪ Personnel enseignant (4) : 

 
  Madame Geneviève Lessard 

Madame Anne-Marie Mathieu 
Madame Stéphanie Pontier 

  Madame Sarah Turgeon 
 

▪ Personnel professionnel (1) : 
 
 Monsieur Pier-Luc Beauregard 

   
▪ Personnel de soutien (1) : 

 
Madame Catherine Lafrance 
 

▪ Élèves (2) : 
 
Mademoiselle Dina Achachi 
Mademoiselle Yosra Nail 
   

▪ Représentant de la communauté (1) : 
  
 Monsieur Jocelyn Blondin 
 
▪ Directeur  

 
  Monsieur Michel Letang 
 
 

3. SÉANCES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Sept (7) rencontres ont été tenues entre le 15 septembre 2020 et le 15 juin 
2021 en plus de l’assemblée générale des parents du 8 septembre 2020. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

4. DOSSIERS TRAITÉS ET RÉALISATIONS 
   

▪ Élection à la présidence et au poste de secrétaire 
➢ Président :     Monsieur Pascal Imbeault 
➢ Vice-président :   Monsieur Sébastien Fournier 
➢ Secrétaire :    Madame Anne-Marie Mathieu 

 

▪ Nomination de représentants : 
➢ Comité de parents :    Madame Caroline Desrochers 
➢ Comité EHDAA :    Madame Vicki Laframboise 
➢ Représentant de la communauté: Monsieur Jocelyn Blondin 
➢ Représentants des élèves : Mademoiselle Dina Achachi 

Mademoiselle Yosra Nail 
▪ Calendrier des séances 
▪ États des revenus – budget du CÉ 
▪ Vidéo pour les portes ouvertes  
▪ Vidéo d’informations – pour le PEI  
▪ Projet éducatif 
▪ Règles de régie interne 
▪ Planification des activités – vie étudiante 
▪ Projet de loi 40 
▪ Dossiers COVID 
▪ Dossiers itinérants 
▪ Cours d’éducation à la sexualité 
▪ Plan d’action – Violence-Intimidation-Radicalisation 
▪ Grille-matières 2021-2022 
▪ Résolutions mesures protégées 
▪ Activités parascolaires – mesure 15028 
▪ Camp de jour les Vikings 2021 
▪ Directives sur les sorties-école 
▪ Cadre budgétaire  
▪ Agenda scolaire 
▪ Terrain du Parc de l’Île 
▪ Choix du libraire  
▪ Clientèle élèves 2021-2022 
▪ Maquette de choix de cours  
▪ Mesures d’encadrement 2021-2022 
▪ Rôle des membres du CÉ 
▪ Rapport annuel du CÉ 2020-2021 
▪ Assemblée annuelle des parents 2021-2022 
▪ Utilisation des locaux 2021-2022 
▪ Frais scolaires 2021-2022 
▪ Liste des effets scolaires 2021-2022 
▪ Planification budgétaire 

   
  
 
 



 
 

5.    ÉVÉNEMENTS MARQUANTS 
 

▪ Médaille du Lieutenant-Gouverneur du Québec – Broderick Flannigan 
▪ Médaille du Gouverneur général – Alexandra Pelletier 
▪ Prix du mérite scolaire de l’ADEOQ – Monica Tonlé 
▪ Prix Force Avenir – Élèves engagé – Emma Weber 
▪ Prix Force Avenir – Élève persévérant – Alexis Bissonnette Khairallah 
▪ Prix Force Avenir – Personnel engagé – Catherine Lafrance 
▪ COVID 19 –  

o École fermée du 17 décembre au 15 janvier inclusivement   
           et du 6 avril au 14 mai inclusivement 

o 2e cycle – En présentiel 1 jour sur 2 du 18 janvier au 28 mai 
inclusivement 

▪ Cours et suivis à distance 
 

 
6. RECOMMANDATIONS POUR L’ANNÉE 2021-2022 
  

▪ Continuer les orientations du projet éducatif 
▪ S’assurer d’effectuer des mises à niveau pour les élèves considérant la 

fin prématurée des cours en présentiel en raison de la COVID-19 
▪ Poursuivre les discussions avec la ville de Gatineau concernant le terrain 

de soccer adjacent à l’école 
▪ Poursuivre et accroître la promotion des succès artistiques, sportifs, 

académiques et communautaires des jeunes de l’école, y compris les 
nouveaux arrivants 

 
 

 
 
 
 Le président, 
 Pascal Imbeault 
 Le mercredi 27 mai 2020 


