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Directeur :

Michel Letang

Directrices adjointe :

Inji Kamel
Michelle Larcher
Isabelle Lemay

Agente d’administration :

Josée Bourdeau

Gestionnaire administratif :

Pier-Luc Richard

Clientèle au 30 septembre 2015:

1216 élèves

Enseignants (es) :

79 enseignants

Orthopédagogues professionnelles :

2 enseignantes

Personnel professionnel,
Soutien administratif
Et technique :

Programmes offerts :

40 membres du personnel
professionnel, de soutien et technique
Programme ExplorAction
Adaptation scolaire
Classes d’accueil
Classes CAPS et DÉFIS
Classe TSA
Programme d’éducation internationale
Programme sport-art-études

L’école de l’Île en était à sa deuxième année de son plan intégrateur qui est en
vigueur depuis mars 2015. 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.
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1. MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Pour les parents qui ont à cœur la réussite de leurs enfants, l’éducation est un enjeu
majeur, et le choix d’une école secondaire de confiance est primordial. Dans notre
région, l’École secondaire de l’Île se démarque par la qualité de ses programmes, par
son offre de services aux élèves, mais aussi par le dynamisme de son équipe-école.
Le Conseil d’établissement (CÉ) est une assemblée décisionnelle publique qui
regroupe des représentants de l’ensemble de l’école : élèves, parents, enseignants et
membres du personnel. Dans une atmosphère constructive, les membres du CÉ
donnent de leur temps et partagent leurs idées pour examiner les nombreux sujets qui
touchent directement le fonctionnement et la vie de l’école, afin de prendre des
décisions éclairées qui profiteront à l’ensemble des élèves. C’est l’endroit parfait pour
ceux et celles qui souhaitent jouer un rôle actif et contribuer à la création d’un milieu
de vie et d’apprentissage sain pour nos jeunes en quête de savoir et de découvertes.
Ce rapport présente un aperçu des décisions prises par notre CÉ en 2015-16. Parmi
les changements les plus marquants, notons le transfert des élèves en option SportÉtudes et Art-Études vers l’École secondaire Mont-Bleu, la redéfinition des bassins de
fréquentation pour les jeunes du secteur du Plateau, la fermeture du campement du
boisé et l’ouverture de nouvelles classes d’accueil. Ces changements ont donné lieu à
des échanges d’idées parfois animés, toujours respectueux. Les nombreuses
décisions que nous avons prises ont été évaluées en mettant l’intérêt des élèves au
premier plan des discussions.
En tant que présidente de ce CÉ, je tiens à remercier tous les membres pour la qualité
de leur travail au sein du CÉ, leur ouverture d’esprit et leur habileté à travailler en
groupe. J’adresse un merci tout spécial à Madame Anne-Marie Mathieu qui a rédigé
les procès-verbaux de nos rencontres.

Isabelle Duguay
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2. STRUCTURE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT : 14 membres


Parents (6) :
Madame Silvia Barkany
Madame Isabelle Duguay
Madame Catherine Gagnon
Madame Karine Moreau
Monsieur Daniel Charlebois
Monsieur Pascal Dehoux



Personnel enseignant (5) :
Madame Isabelle Bélanger-Bernier
Madame Anne-Marie Mathieu
Madame Rina Racine
Madame Sarah Turgeon
Monsieur Luc Boudreault



Personnel de soutien (1) :
Madame Catherine Lafrance



Élèves (2) :
Mademoiselle Julia Barkany
Mademoiselle Alissa Lafontaine



Représentante de la communauté (0) :
Poste vacant



Directeur
Monsieur Michel Letang

3. SÉANCES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Huit (8) rencontres ont été tenues entre le 14 septembre 2015 et le 13 juin 2016
en plus de l’assemblée générale des parents du 8 septembre 2015.
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4. DOSSIERS TRAITÉS ET RÉALISATIONS


Élection à la présidence et au poste de secrétaire
 Présidente :
Madame Isabelle Duguay
 Vice-présidente :
Madame Silvia Barkany
 Secrétaire :
Madame Anne-Marie Mathieu



Nomination de représentants :
 Comité de parents :
 Comité EHDAA :
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Monsieur Daniel Charlebois
Madame Stéphanie Dépeault

Représentants des élèves
Membres 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
Convention de gestion
Situation du campement
Lettre de la FQDE
Invitation des commissaires
Soirée d’informations des parents 2016-2017
Examens d’admission 2016-2017
Visite des parents – 19 novembre 2015
Dîners causeries
Programme des Vikings
Compte-rendu du plan intimidation et violence
Championnat provincial de basketball
Grilles matières 2016-2017
Clientèle 2016-2017
Déménagement des élèves de l’école du Plateau
Classes d’accueil
Agenda scolaire
Cadre budgétaire 2016-2017
Choix du libraire
Voyage en Espagne 2017
Voyage à New York 2017
Sondage activités étudiantes et service de traiteur
Mesures d’encadrement 2016-2017
Liste des effets scolaires 2016-2017
Frais scolaires 2016-2017
Rapport annuel
Assemblée annuelle des parents 2016-2017
Planification budgétaire 2016-2017

5.

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS





6.

Changement des bassins de fréquentation
Transfert des classes de sport-art-études vers l’école secondaire MontBleu
Fermeture du campement temporaire du boisé et renforcement de la
sécurité sur la piste cyclable suite à un regrettable incident
Journée du mérite scolaire

RECOMMANDATIONS POUR L’ANNÉE 2016-2017




Poursuivre les objectifs de la convention de gestion
Maintenir la surveillance du secteur du boisé et maintenir la collaboration
avec la Ville de Gatineau et le service de police
Poursuivre et accroître la promotion des succès artistiques, sportifs,
académiques et communautaires des jeunes de l’école, y compris les
nouveaux arrivants

La présidente,
Isabelle Duguay
Le lundi 13 juin 2016
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