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Orthopédagogues professionnelles :
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Personnels professionnels,
Soutien administratif
Et technique :
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Programmes offerts :

Programme ExplorAction
Adaptation scolaire
Classes PACTE et DÉFIS
Classe TSA
Programme d’éducation internationale
Programme sport-art-études

L’école de l’Île en était à sa dernière année de son projet éducatif et son plan
intégrateur qui se terminaient en juin 2014. Dans la 1re moitié de l’année scolaire
2014-2015, le comité du plan intégrateur a finalisé le document suite à plusieurs
rencontres. Le plan intégrateur a été approuvé en décembre 2014 et le lancement a
été effectué devant les élèves, le personnel de l’école et les différents politiques au
mois de mars 2015.
Les valeurs qui sous-tendent toutes les visées établies par notre équipe-école est
celle de l’engagement, l’innovation et la communication de la part des élèves, de leurs
parents et du personnel de l’école. Découlant de ces valeurs, trois orientations seront
mis 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
La composition équilibrée du conseil d’établissement (CE) est à la base de cet
organisme. Ce conseil formé d'élèves, de parents, d'enseignants et de membres du
personnel, contribue à maintenir l'École secondaire de l'Île à son niveau d'excellence.
Je suis heureux de constater que cette collaboration fonctionne efficacement et dans
l'harmonie. En tant que président du CE, je suis fier de la participation de tous les
membres et je tiens à remercier chacun d'entre eux pour leur implication active et
leurs opinions constructives qui ont su faire avancer les causes nous tenant à cœur.
La participation des professeurs est particulièrement appréciée dans cette année de
négociation avec le gouvernement.
J’ai toujours valorisé les idées de tous pour des approches innovatrices afin de
permettre la réalisation de projets avec des ressources souvent très limitées. Pour la
prochaine année, j’encourage le personnel à utiliser le nouveau portail pour y afficher
leur plan de cours, les critères des travaux/examens, ainsi que les résultats
académiques des élèves. Ceci va également faciliter la communication et
l’engagement des parents. Je souhaite aussi que la promotion des très nombreux
succès artistiques, sportifs, académiques et communautaires de l’école se poursuive
et s’accroisse dans la prochaine année pour faire rayonner l’école De l’Ile à sa juste
valeur.
J’aimerais particulièrement souligner l’arrivée réussie du nouveau directeur et de deux
directrices adjointes. Je souhaite remercier Madame Anne-Marie Mathieu qui a réalisé
(avec le sourire) tous les procès-verbaux des réunions du CE. Grâce à l’excellent
travail de toute l’équipe-école auprès des élèves, on a pu partager des informations
pratiques décrivant les besoins réels. Ceci a permis d’avoir des discussions plus utiles
lors des réunions du CE et d’atteindre des résultats positifs. Je tiens également à
remercier nos deux élèves qui ont si bien représenté les leurs aux séances du conseil.
Je crois que nous avons bien travaillé en ligne avec le slogan de l’année :
« s’engager, communiquer, innover ».

2. STRUCTURE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT : 15 membres


Parents (6) :
Madame Silvia Barkany
Madame Hanane Ellaiti
Madame Catherine Gagnon
Mme Karine Moreau
M. Yves Bernard
M. Michel Gélinas



Personnel enseignant (5) :
Madame Anne-Marie Mathieu
Madame Julie Parent
Madame Karine Rondeau-Cross
M. Denis Cyr
M. Dominique Dupuis



Personnel de soutien (1) :
Madame Catherine Lafrance



Élèves (2) :
Mademoiselle Naomi Chénier
Mademoiselle Tikinas Nedil



Représentante de la communauté (1) :
Madame Lise Waters



Directeur
Monsieur Michel Letang

3. SÉANCES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Huit (8) rencontres ont été tenues entre le 15 septembre 2014 et le 15 juin 2015
en plus de l’assemblée générale des parents du 3 septembre 2014.

4. DOSSIERS TRAITÉS ET RÉALISATIONS


Élection à la présidence et au poste de secrétaire
 Président :
Monsieur Yves Bernard
 Vice-Président :
Monsieur Michel Gélinas
 Secrétaire :
Madame Anne-Marie Mathieu



Nomination de représentants :
 Comité de parents :
 Comité EHDAA :


































Madame Catherine Gagnon
Nomination AGA
Madame Stéphanie Dépeault
Nomination CÉ

Prévision budgétaire CÉ
Représentante de la communauté
Calendrier des rencontres
États des revenus et dépenses du conseil d’établissement
Règles de régie interne du conseil d’établissement
Planification des activités de la vie étudiante
Utilisation des locaux
Portail
Soirée d’informations des parents 2015-2016
Visite des parents – 20 novembre 2014
Frais PEI et diplôme
Planification des activités de secteur
Programme des Vikings
Plan intimidation et violence
Grille matières 2015-2016
Plan intégrateur 2014-2019
Voyage Honduras 2015-2016
Programme de football
Comité La Vague
Clientèle 2015-2016
Cadre Budgétaire CSPO 2015-2016
Agenda scolaire 2015-2017
Choix du libraire 2015-2016
Frais scolaires 2015-2016
Mesures d’encadrement 2015-2016
Liste d’effets scolaires 2015-2016
Activités étudiantes 2015-2016
Rapport annuel du CÉ 2014-2015
Assemblée générale des parents 2015-2016
Prévision budgétaire 2015-2016
Site Web
Dossier Sports-Études et Arts-Études

5.

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS







6.

Lancement du plan intégrateur
Lancement du programme de football
Soirée musicale
Journée du mérite scolaire
Secondaire en spectacles
Championnats RSEQ - Outaouais

RECOMMANDATIONS POUR L’ANNÉE 2015-2016




Poursuivre les objectifs de la convention de gestion
Poursuivre le travail sur l’implantation du portail et son utilisation
Poursuivre et accroître la promotion des succès artistiques, sportifs,
académiques et communautaires de l’école

Le président,
Yves Bernard
Le 15 juin 2015

