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 12 décembre 2016, au local 141.

Étaient présents :
Mme Julia Barkany
Mme Silvia Barkany
Mme Valérie Bisson
M. Pascal Dehoux
Mme Isabelle Duguay
M. Pascal Imbeault
M. Michel Letang
Mme Anne-Marie Mathieu
Mme Féline-Odré Mercier
Mme Sonia McFadden
Mme Rina Racine
Mme Julie Ann Robitaille

Élève
Parent
Parent
Parent
Parent
Parent
Directeur
Enseignante
Élève
Parent
Enseignante
Enseignante

Étaient absents :
M. Jocelyn Blondin
M. Denis Cyr
Mme Stéphanie Dépeault
Mme Catherine Lafrance
M. Benoit Tolszczuk

Représentant de la communauté
Enseignant
Représentante comité EHDAA
Soutien
Professionnel

Invités :
M. Rémi Pépin

Commissaire

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 Silvia Barkany et appuyé par M. Pascal Imbeault
d’adopter l’ordre du jour avec les 2 nouveaux points ajoutés.
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1.4 Période d’intervention du public
Aucune intervention.

2. Message des représentantes/représentants
2.1 Mot des commissaires
M. Pépin s’adresse aux membres du conseil d’établissement et demande de
déplacer le mot du commissaire. Mme la présidente lui fait part de notre
décision lors de la séance du conseil d’octobre, qui est de laisser le mot du
commissaire au même endroit.
2.2 Mot des élèves
 Nous avons fêté l’Halloween. Tous les élèves et le personnel étaient
invités à se déguiser. 66 % des élèves étaient déguisés. Le conseil des
élèves a organisé des activités pendant l’heure du midi et il y avait aussi la
fameuse maison hantée.
 Le vendredi 11 novembre avait lieu le premier cabaret de la chanson. Il y a
eu un excellent taux de participation lors de cette activité tenue à la
période du dîner.
 Le vendredi 18 novembre c’était le gala des plus pour les élèves de la 5e
secondaire. C’est un événement qui sert à resserrer les liens entre eux tout
en mettant en évidence les traits caractéristiques de chacun. Il y a eu 60 %
de participation.
 Les membres du conseil des élèves sont à préparer des activités pour Noël
à l’agora tous les midis de la dernière semaine avant les vacances. Le 23
aura lieu le traditionnel spectacle de Noël. Afin d’obtenir une participation
meilleure que l’an passé, le conseil des élèves a décidé d’annoncer à la
dernière minute la suspension des cours en P.M.

2.3 Mot du membre de la communauté
M. le directeur nous confirme la présence M. Jocelyn Blondin à la prochaine
séance du conseil d’établissement à titre de représentant de la communauté.

2.4 Mot de représentant au comité de parents (M. Dehoux)
Il y a eu élection d’un membre (primaire versus secondaire). Le nouveau
commissaire parent est M. Lafortune
Le vote électronique en cas d’urgence, est accepté.
Il y a un budget pour les parents intéressés à participer au congrès du Comité
de parents du mois de mai prochain (4000$).
Fondation CSPO : argent disponible pour certain projet.
Consultation pour le prochain calendrier, malgré qu’il n’y a pas beaucoup de
choix de dates.
Considération non monétaire dans les négociations du transport scolaire fera
l’objet d’une consultation.

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
Rien à déclarer
3.2 Budget du CÉ 16-17
Les correctifs ont été effectués et le solde est toujours de 500$.

4. Mot du directeur
 À la 1ère visite de parents, il y a eu un bon très bons taux de participation des
parents. Ceux-ci apprécient que le bulletin soit disponible avant sur le portail.
 En général, les lignes d’attentes étaient bien gérées.
 L’examen d’admission pour le PÉI : il y a eu 325 candidats Le processus
d’admission est débuté et tous les parents ont reçu l’information à ce sujet.
Nous sommes dans la normalité présentement. Il y a 112 places à combler et
170 lettres ont été envoyées.
 L’escouade de la FP : cette présentation est plus intéressante que lorsqu’elle
était tenue à l’aréna Guertin. Les élèves de 5e sont moins intéressés.
 Foire des maisons d’enseignements.
 La gestion des retards était problématique. Suite à la consultation du comité,
des changements ont été apportés et maintenant ce sont les parents qui
reçoivent l’information directement par courriel. Depuis 2 semaines les retards
sont passés de 70 à 15 pour la période du matin.
 Classe d’accueil : 3e classe pleine déjà. Nous ouvrirons probablement une 4e
classe après les fêtes.
 Référentiel en lecture : c’est l’orthopédagogue et l’enseignante ressource qui
animent des ateliers en lecture. Toutes les premières secondaires ont été
rencontrées. Une constatation est faite, il y a beaucoup d’élèves qui ne
comprennent pas du tout ce qu’ils lisent et une rééducation sera effectuée.
 Café rencontre : une invitation sera lancée aux parents de 1re secondaire pour
le 17 janvier prochain.

 Les vestiaires de la piscine sont ouverts depuis aujourd’hui. Présence au début
et la fin de chaque cours de la part des enseignants pour inciter les élèves à
préserver les nouveaux vestiaires.
 La visite de l’IB : ce fût une excellente expérience, des bons commentaires, des
petits points à améliorer mais généralement, seulement des éléments de
précisions à apporter dans l’application du programme et de ses critères.
5. Procès –Verbal :
5.1 Adoption du procès verbal de la séance du 17 octobre 2016
Il est proposé par Mme Silvia Barkany et appuyé par M. Pascal Dehoux
d’adopter le procès- verbal du 17 octobre 2016.
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5.2 Suivi du procès-verbal
Le voyage au Honduras aura lieu et le départ sera le samedi 11 février 2017.

6. Dossiers :
6.1 Compte-rendu plan intimidation et violence
D’après le recensement des évènements violents marquant de la première
étape :
 2 physiques
 2 verbales
 1 web
 1 menaçante
 2 taxages
Considérant ces informations le portrait de l’école est quand même assez bon
suite à la connaissance de ces actes.
Probablement que la surveillance accrue et la présence d’adulte dans les salles
de casiers y sont pour quelque chose.
Les informations sont colligées par les intervenants tel que TES, travail social,
le PASS.

6.1 Sondage EHDAA
CSPO : 805 répondants sur 2000 préscolaire, primaire, secondaire.
Points importants : les parents sont relativement satisfaits
Plan d’intervention, cote etc. : l’application des services est sensiblement pareil
d’un établissement à l’autre.
De l’île : 56 sur 260 répondants
Points importants : 54% au niveau de l’apprentissage, 82% dont l’information
est bien comprise des parents.
Mme Dépeault nous donnera son opinion au prochain C.É.

6.3 Championnat provincial de Soccer
Nous serons l’hôte en partenariat avec l’école secondaire Mont Bleu du
championnat provincial de soccer. Notre école recevra les matchs de la division
des filles.
6.4 Grille Matières 2017-2018
Il est proposé par Mme Julie Ann Robitaille et appuyé par Mme Silvia Barkany
d’adopter la grille matière 2017 et 2018 conditionnellement aux informations
concernant le nouveau cours d’éducation financière de la 5e secondaire.
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7. Correspondance
Aucune

8. Autres questions
8.1 Surveillance des gymnases
Est-ce que le gardien devrait surveiller constamment dans les estrades lors des
matchs et/ou pratique de nos équipes des Vicking.
Réponse : Le concierge doit informer le gardien s’il y a une problématique.
8.2 Gestion des déchets solides
Avec le nouveau programme de la ville de Gatineau, il y aura une incitation aux
écoles pour développer davantage la gestion des déchets durables.
M. le Directeur n’a pas reçu encore la lettre de la ville à cet effet. M. Dehoux
s’informera. Plusieurs détails restent à préciser avant de mettre en application
ce nouveau programme.
9. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Mme Julia Barkany et appuyé par M. Pascal Imbeault de clore la
séance à 20h55.
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