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 17 octobre, au local 141.

Étaient présents :
Mme Julia Barkany
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 Féline-Odré Mercier
Mme Sonia McFadden
Mme Rina Racine
Mme Julie Ann Robitaille
M. Benoit Tolszczuk

Élève
Parent
Parent
Enseignant
Parent
Parent
Parent
Soutien
Directeur
Enseignante
Élève
Parent
Enseignante
Enseignante
Professionnel

Étaient absents :
Mme Stéphanie Dépeault

Représentante comité EHDAA

Invités :
Mme Michelle Larcher

Directrice adjointe

1. Préliminaires :
1.1 Présences et ouverture de la séance
Mme la présidente souhaite la bienvenue et ouvre l’assemblée.
1.2 Vérification du Quorum
Il y a quorum
1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Mme Barkany et appuyé par M. Imbeault d’adopter l’ordre du
jour tel que proposé.
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1.4 Période d’intervention du public
Aucune intervention.

2. Message des représentantes/représentants
2.1 Mot des commissaires
Aucun commissaire présent.
2.2 Mot des élèves
Présentation des élèves qui vont siéger avec nous toute l’année.
2.3 Mot du membre de la communauté
Ce poste n’a pas encore été comblé.
2.4 Mot de représentant au comité de parents (M. Dehoux)
Aucun point puisque la réunion a lieu demain.
2.5 Mot de la représentante au comité EHDAA (Mme Dépeault)
Mme Dépeault était absente en raison de la réunion EHDAA à la CSPO.

3. Message de la présidente
3.1 Mot de la présidente
La demande de M. Pépin de déplacer le mot du commissaire à la fin de la
rencontre ne sera pas retenue.
Un rappel des rôles de chacun au sein du conseil a été effectué. Il est important
de se rappeler que seuls les membres élus peuvent s’exprimer tout au cours
d’un conseil. Les invités ont un droit de parole en début de rencontre. On
réitère notre engagement à partager l’ordre du jour et les documents pertinents
quelques jours avant chaque rencontre afin de donner l’occasion à tous les
invités de formuler leurs interventions à l’avance.
3.2 Budget du CÉ 16-17
Les correctifs ont été effectués et le solde est toujours de 500$.

4. Mot du directeur
 Le vote étudiant pour la formation du conseil étudiant s’est bien déroulé et M. le
directeur félicite les 2 élèves pour leur nomination au conseil d’établissement;
 Les photos des finissants ont eu lieu et les photographes présents avaient des
félicitations pour nos élèves;
 Le processus de révisions des plans d’intervention est complété;
 Présentation de la Brigade 51 en collaboration avec le service de police de
Gatineau;
 L’Orchestre symphonique de Gatineau est venue rencontrer nos élèves de 4e
et 5e secondaire;
 Le programme Trait d’union qui vient en aide à des jeunes susceptibles de
décrocher est débuté. C’est un programme populaire et beaucoup
d’enseignants veulent y participer. Ce programme conduit à de beaux succès;
 Le cross country de l’école et celui du RSEQ ont été très populaire encore cette
année;
 La journée exploration en milieu de travail aura lieu mercredi le 19 octobre pour
tous nos élèves de 4e secondaire;
 Les visites prévues pour faciliter le passage du primaire au secondaire ont eu
lieu;
 Une visite a eu lieu restaurant mexicain Ahora pour les élèves de 3 e secondaire
du PEI
 Tous les élèves de 5e secondaire du PEI ont été rencontrés par le
coordonnateur et les responsable des projets personnels pour bien démarrer le
projet;
 Félicitations aux filles qui ont remporté un super tournoi de basketball juvénile
cette fin de semaine;
 Félicitations à notre équipe de football qui a terminé en 2 e position dans la ligue
juvénile du RSEQ. Il se mérite une place en demie finale avec leur victoire de
dimanche dernier.
5. Procès –Verbal :
5.1 Adoption du procès verbal de la séance du 19 septembre 2016
Il est proposé par Mme Barkany et appuyé par M. Imbeault d’adopter le procèsverbal du 19 septembre 2016.
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5.2 Suivi du procès-verbal
La direction travaille à élaborer une procédure interne concernant les voyages
scolaires. Ce document sera éventuellement déposé au conseil des
enseignants et au conseil d’établissement.

6. Dossiers :
6.1 Soirée portes ouvertes 2017-2018
Il y aura une nouveauté cette année concernant les soirées pour les élèves et
les parents. Tous seront invités à venir visiter l’école le mercredi 26 octobre de
18h30 à 20h00. Au cours de cette soirée, les personnes présentes auront
l’occasion d’effectuer une visite guidée de l’école. Plusieurs kiosques seront mis
à la disposition des élèves et des parents.
6.2 Soirée d’informations – examen d’admission PÉI 2017-2018
Pour ce qui est de la présentation du PEI, il y aura une rencontre d’information
pour les élèves et les parents le mercredi 2 novembre de 19h00 à 20h00 à
l’agora de l’école.
L’examen d’admission aura lieu le samedi le 19 novembre de 8h30 à 12h00.
L’inscription pour l’examen se fera en ligne cette année.
6.3 Visite des parents 17 novembre 2016
La 1re visite des parents pour le bulletin aura lieu le jeudi 17 novembre de
17h30 à 21h00. Les élèves auront accès à leurs résultats de la 1 re étape via le
portail le mardi 15 novembre. Il est à noter qu’aucune copie papier des bulletins
ne sera disponible sur place. Pour assurer à tous les parents un accès optimal
aux professeurs, une attention particulière sera apportée au temps alloué à
chacun.

6.4 Programme des Vikings
La programmation et l’explication des méthodes de fonctionnement ainsi que
les activités de financement sont présentées. Le programme est une grande
réussite et on constate que près de 38 % de notre clientèle participe à ces
équipes sportives.

6.5 Activités secteur 3
Présentation des activités du secteur 3. Il est proposé par M. Tolszczuk et
appuyé par Mme Robitaille d’adopter le plan d’activités.
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6.6 Voyage mont Mégantic
Grâce à une subvention le coût de cette activité est très abordable. C’est une
activité des élèves du cours de physique. Il est proposé par Mme Barkany et
appuyé par Mme Lafrance d’adopter cette proposition de voyage au mont
Mégantic.
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6.7 Voyage Honduras
Il manque 3 ou 5 élèves pour mettre en branle ce voyage. Suite à la décision
prise de reporter ce voyage d’un an advenant le cas d’un manque d’élèves, il
est demandé d’adopter la proposition du Honduras avec les mêmes détails que
cette année mais pour l’année 2018.
Il est proposé par M. Tolszczuk et appuyé par Mme Robitaille d’adopter cette
proposition.
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6.8 Voyages PÉI
Présentation des 3 voyages du PEI (Boston, Tadoussac et Toronto)
Quelques questions sont répondues sur la clientèle, les activités et les coûts.
Il est proposé par Mme Barkany et appuyé par M. Cyr d’adopter les
propositions de voyage 2016-2017 du PEI.
*Il y a eu des discussions au sujet des campagnes de financement. Il est
suggéré d’envoyer une lettre aux parents leur offrant la possibilité d’organiser
certaines levées de fonds.
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6.9 Membres de la communauté
Suite à la communication avec M. Blondin, celui-ci accepte de faire partie du
C.É. en tant que membre de la communauté mais avec un horaire allégé.
Il est proposé par M. Tolszczuk et appuyé par M. Cyr d’accepter la proposition
de M. Blondin en tant que membre de la communauté.
Adoption CÉ 16-17-25

7. Correspondance
Document reçu de la part de la Fédération des comités de parents au sujet de la
rentrée scolaire et de l’activité SAUTONS en CŒUR.

8. Autres questions
Un rappel aux membres qui souhaitent assister à la formation organisée par la
CSPO sur le fonctionnement du C.É. mardi le 1er novembre prochain.
9. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Mme Lafrance et appuyé par M. Cyr, de clore la séance à 20h53.
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