CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Procès-verbal
Séance régulière du conseil d’établissement de l’école secondaire de l’Île qui s’est
tenue à 19h00 le lundi 19 septembre 2016, au local 141.

Étaient présents :
Mme Silvia Barkany
Mme Valérie Bisson
M Denis Cyr
Mme Isabelle Duguay
M. Pascal Dehoux
M. Pascal Imbeault
Mme Catherine Lafrance
M. Michel Letang
Mme Anne-Marie Mathieu
Mme Sonia McFadden
Mme Rina Racine
Benoit Tolszczuk

Parent
Parent
Enseignant
Parent
Parent
Parent
Technicienne en loisir
Directeur
Enseignante
Parent
Enseignante
Professionnel

Étaient absents :
Mme Julie Ann Robitaille
Invités :

Enseignante

Mme Inji Kamel
M. Marcel Pépin
M. Pier Luc Richard

Directrice adjointe
Commissaire
Gestionnaire Administratif

1. Préliminaires :
1.1 Présences et ouverture de la séance
La feuille de présence est signée par 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 Lafrance et appuyé par Mme Barkany d’adopter l’ordre du
jour du 19 septembre 2016.
Adoption 16-17-01
1.4 Période d’intervention du Public
Une personne est intervenue concernant des questions sur les heures et les dates
des réunions du conseil d’établissement. Quelques questions ont été posées en
relation directe avec la convention de gestion.

2. Message des représentantes/représentants
2.1 Mot des commissaires
La proposition d’inviter nos 4 commissaires à chaque séance du conseil est
suggérée. M Dehoux propose d’adopter cette proposition. Tous les membres
acceptent.
Adoption 16-17-02
M. Pepin commissaire profite de l’occasion pour expliquer aux nouveaux membres
la raison d’être de l’invitation des commissaires en plus de donner des précisions
sur le rôle de ceux-ci en relation avec le C.É.
3. Procès –Verbal :
3.1 Adoption du procès verbal de la séance du 13 juin 2016
Il est proposé par Mme Barkany et appuyé par M.Dehoux d’adopter le procèsverbal du 13 juin 2016.
Adoption 16-17-03

3.2 Suivi du procès-verbal
Il n’y a pas de suivi.

4. Rapport du directeur
M. le directeur agit comme président d’élection demande les mises en candidature
au poste de la présidence du CÉ.
4.1 Élection au poste de présidence
Il est proposé par Mme Barkany et appuyé par Mme Racine, Mme Isabelle Duguay
pour le poste de présidente. Il n’y a aucune autre proposition pour ce poste.
Mme Duguay accepte le poste de présidente du conseil d’établissement 20162017.
Adoption 16-17-04
4.2 Élection au poste de vice-présidence
Il est proposé par M. Dehoux et appuyé par M. Tolszczuk, Mme Silvia Barkany
pour le poste de vice-présidente. Il n’y a aucune autre proposition pour ce poste.
Mme Barkany accepte le poste de vice –présidente du conseil d’établissement
2016-2017.
Adoption 16-17-05
4.3 Élection au poste de secrétaire
Il est proposé par Mme Barkany et appuyé par M. Tolszczuk, Mme Anne-Marie
Mathieu pour le poste de secrétaire. Il n’y a aucune autre proposition pour ce
poste. Mme Mathieu accepte le poste de secrétaire du conseil d’établissement
2016-2017.
Adoption 16-17-06
4.4 Représentant de la communauté
Des noms peuvent être suggérés pour ce poste et M. Le directeur se chargera de
contacter ces gens.
Jocelyn Blondin, Marc Carrière, Mme Boudrias, tous les conseillers de la ville de
Gatineau sont suggérés.
Il est demandé de prioriser M. Blondin pour ce poste.
Proposition du CÉ : il est proposé par M. Tolszczuk et appuyé par Mme Barkany
de mandater M. le Directeur afin de rejoindre les personnes susceptibles d’occuper
le poste de membre de la communauté au conseil d’établissement 2016-2017.
Adoption 16-17-07
4.5 Représentant des élèves
À la prochaine rencontre du conseil, 2 élèves du 2e cycle représenteront les élèves
de l’école.
4.6 Calendrier des rencontres
Il est proposé que les rencontres aient lieu le 2ième lundi de chaque mois sauf pour
les mois septembre et d’octobre.
Il est proposé par Mme Lafrance et appuyé par M. Imbeault d‘adopter le calendrier
2016-2017.
Adoption 16-17-08

4.7 États des revenus budget CÉ
Les frais d’opération du C.E. seront de 500$ pour l’année répartis dans les
différentes catégories suivantes :
 Congrès
 Frais de gardiennage
 Frais de transport.
Il est proposé par Mme Barkany et appuyé M. Imbeault d’adopter le budget 20162017.
Adoption 16-17-09
5. Dossiers :
5.1 Règles de régie interne
Après la lecture des règles, des précisions seront apportées au document et l’ajout
au point 12.1 (à moins d’exception) seront ajoutés. Il est proposé par Mme Barkany
et appuyé par M. Dehoux d’adopter les règles de régies internes 2016-2017.
Adoption 16-17-10
5.2 Planification des activités – vie étudiante
Suite à la présentation de Catherine Lafrance il est proposé par M. Imbeault et
appuyé par M. Cyr d’adopter la planification des activités de la vie étudiante 20162017.
Adoption 16-17-11
5.3 Sorties éducatives - secteurs
Suite à la présentation des activités des secteurs et les réponses aux questions des
membres il est proposé par Mme Lafrance et appuyé par Mme Racine d’adopter
les activités des secteurs 1 et 2 pour 2016-2017.
Adoption 16-17-12
5.4 Sorties plein air
Suite à la présentation des sorties plein air, il est demandé d’ajouter cette offre
d’activité au portail de l’école.
Il est proposé par M. Tolszczuk et appuyé par M. Cyr d’adopter des sorties plein air
2016-2017.
Adoption 16-17-13
5.5 Voyages culturels
Présentation des voyages :
1. Voyage à New York pour les élèves du programme exploraction de 3e, 4e
et 5e secondaire : Il est proposé par Mme Barkany et appuyé par M.
Imbeault d’adopter le voyage à New York.
Adoption 16-17-14

2. Voyage au Vietnam offert à tous : Le conseil a beaucoup
quand à cette offre de voyage.

de question

Suite à la présentation, le vote est demandé. Le voyage est rejeté à
l’unanimité. M. le Directeur rencontrera la personne responsable avec tous
les points à reconsidérer.
Adoption 16-17-15
3. Voyage aux Honduras : des explications sont demandés et des parents
s’expriment sur le sujet.
Pour les mêmes raisons que le voyage précédent, le vote est demandé. Le
voyage est rejeté à l’unanimité. M. Le Directeur rencontrera la personne
responsable avec tous les points à reconsidérer.
Adoption 16-17-16
5.6 Convention de gestion 2016-2017
M. le Directeur présente la convention de gestion 2016-2017.
Le libellé de l’objectif 8 semble porter à confusion, il fera l’objet d’une réflexion
quand à sa réécriture.
Le changement de clientèle changera les données récoltées. Il est demandé de
l‘ajouter dans la convention.
Il est proposé par Mme Lafrance et appuyé par M. Tolszczuk d’adopter, avec les
corrections demandés, la convention de gestion 2016-2017.
Adoption 16-17-17

6. Correspondance
Aucune

7. Autres questions
Aucune
8. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Mme Lafrance et appuyé par M. Cyr, la levée de la séance à
21h37.
Adoption 16-17-18

