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 13 février 2017, au local 141.

Étaient présents :
Mme Julia Barkany
Mme Silvia Barkany
Mme Valérie Bisson
M. Denis Cyr
Mme Stéphanie Dépeault
M. Pascal Dehoux
Mme Catherine Lafrance
M. Michel Letang
Mme Anne-Marie Mathieu
Mme Rina Racine
Mme Julie Ann Robitaille
M. Jocelyn Blondin

Élève
Parent
Parent
Enseignant
Représentante comité EHDAA
Parent
Soutien
Directeur
Enseignante
Enseignante
Enseignante
Représentant de la communauté

Étaient absents :
Mme Féline-Odré Mercier
Mme Isabelle Duguay
M. Pascal Imbeault
Mme Sonia McFadden
M. Benoit Tolszczuk

Élève
Parent
Parent
Parent
Professionnel

Invités :
M. Luc Boudreault

Enseignant

1. Préliminaires :
1.1 Présences et ouverture de la séance
Mme la vice-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 M. Pascal Dehoux et appuyé par Mme Bisson d’adopter
l’ordre du jour avec les modifications.
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Période d’intervention du public
Aucune intervention.

2. Message des représentantes/représentants
2.1 Mot des commissaires
Aucune intervention
2.2 Mot des élèves
Le spectacle de Noël a été un succès cette année. On prépare présentement
les activités de la St-Valentin et tout va bon train.
Question sur la journée Blanche : courriel envoyé aux parents aujourd’hui
confirmant 80% de participation des élèves. Cette activité aura lieu, merci aux
parents de collaborer à motiver leur enfant à s’inscrire à l’activité.
2.3 Mot du membre de la communauté (M. Blondin)
Nouveau programme présenté aux élèves de la 1e secondaire fait par le corps
policier. Il porte le nom de « Garde ça pour toi » et il sera en action dès le mois
d’avril prochain. Le programme est très bien conçu.
-

Rencontre avec M. Fergus, député fédéral de Hull-Aylmer afin de discuter
de l’aménagement du terrain synthétique à côté de l’école. Il y a une
possibilité d’utiliser des fonds provenant du programme
du 150 e
anniversaire du Canada mais, la découverte de conduites d’eau passant
sous le terrain vient mettre un bémol présentement quant à l’échéancier de
réalisation.

2.4 Mot de représentant au comité de parents (M. Dehoux)
Rencontre 20 décembre et 17 janvier.
Le congrès du printemps est réservé aux parents et il aura lieu seulement
une journée, soit le samedi.
Le calendrier scolaire 2017-2018 : le dossier progresse.
Prix de reconnaissance du comité de parents : si nous avons des noms, nous
pouvons les soumettre.
2.5 Mot de la représentante au comité EHDAA (Mme Dépeault)
OPHQ – Office des handicapés du Québec : présentation aux parents du
programme.
Il est demandé d’ajouter le lien de l’office sur le site web de l’école.
Un guide pour les parents pour le passage primaire-secondaire est disponible.
Le cartable des ressources pour les parents est toujours disponible à
l’administration de l’école.
Suivi pour les parents auprès des différentes intervenants de l’école : améliorer
la communication reste un objectif.
Nous soulevons l’excellent travail de l’équipe d’orthopédagogues de l’école.

3. Message de la présidente
3.1 Mot de la présidente
Aucun message
3.2 Budget du CÉ 16-17
Les correctifs ont été effectués et le solde est toujours de 500$.
Aucun changement mais on doit modifier le solde sur le document.

4. Mot du directeur
La nomination des directrices adjointes : Mme Isabelle Lemay à titre de direction
adjointe aux ressources éducatives de la CSPO. Nous accueillons Mme Sonia Belley
au secteur 1 à titre de directrice adjointe et par le fait même Mme Inji Kamel occupera
le poste de directrice adjointe au secteur 3.
Retour sur le spectacle de Noël : à refaire dans ce genre de formule car la
participation était excellente.
La journée Blanche : après un maigre 65% au départ, la participation a atteint les
80% ce qui nous laisse croire que cette journée sera un succès.

Choix de cours : février ; une maquette sera acheminée à la maison cette semaine.
Collecte de sang : le 17 février en association avec les Olympiques de Gatineau. Il y
a eu une conférence de presse. On espère maintenant un très grand succès pour
cette collecte de sang en mémoire de Flavie Jubinville. Félicitations à Marie-Andrée
Laganière, élève de 5e secondaire au PEI pour cette initiative.
Rencontre de parents : Les parents qui seront convoqués pourront se présenter à la
rencontre du 16 février. Le bulletin sera disponible le 14 février sur le portail
Café rencontre : il y a eu une rencontre le 9 février pour les parents des élèves de
5ième année. Cette soirée est de plus en plus populaire. Plus de 300 personnes
présentes.
Il y a eu aussi une rencontre pour les parents des élèves ayant un TDAH à la fin
janvier et celle-ci a été un succès.
5. Procès –Verbal :
5.1 Adoption du procès verbal de la séance du 12 décembre 2016
Il est proposé par Mme Lafrance et appuyé par M. Dehoux d’adopter le
procès-verbal du 12 décembre 2016.
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5.2 Suivi du procès-verbal
8.1 Surveillant de gymnase : le gardien de sécurité termine à 20 heures et par
la suite c’est l’équipe de concierge qui prend la relève.
L’appariteur de la ville de Gatineau est en poste en début de soirée, soit 18h à
22h et ce, jusqu’à la fin des activités de la ville.
COURS 6.4 : Suivi de la grille matière 2017-2018
L’implantation de ce cours ne semble pas suivre les cadres d’implantation
régulièrement établis par le MEES. Le syndicat fera des démarches légales
pour demander l’invalidation de la décision du ministre.
Il n’y a pas de contestation de l’idée d’intégration du cours d’éducation
financière. C’est plutôt une question d’implantation qui est remis en cause. Il est
proposé par Mme Lafrance et secondé par Mme Bisson d’appuyer le moratoire
demandé par le syndicat et des enseignants quant à la façon d’implanter le
nouveau cours d’Éducation financière ajouté au cours de Monde contemporain.
Il est proposé d’envoyer une lettre de la part du C.E. au ministre Proulx, et
copie à la présidente de la CSPO Johanne Légaré et aux différents députés de
notre région quand notre appui à ce moratoire la démarche moratoire.
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6. Dossiers :
6.1 Voyage au Costa Rica 2019
Un futur voyage humanitaire est présenté et étant donné que la procédure de
voyage n’a pas été adoptée, ce point sera reporté à une future rencontre.
6.2 Mesure 30170
Au début de janvier nous avons reçu un nouveau montant du MEES. Cette
somme de 22 229$ consistera à effectuer des interventions auprès des élèves
décrocheurs, soutenir la lecture, le numérique dans les différentes écoles du
Québec.
Il est proposé par Mme Barkany et appuyé par Mme Lafrance que ce montant
soit réintégré au budget de l’école afin de soutenir et ou épongé l’argent déjà
investi lors des projets en liens direct aux services à l’élève.
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7. Correspondance
Aucune

8. Autres questions
-

Famille syrienne : besoin de faire un projet d’aide avec nos élèves qui
parlent l’arabe de s’impliquer envers ces familles.
Le bal des finissants : mentionner les Fées de l’Outaouais.

9. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Mme Robitaille et appuyé par Mme. Barkany de lever la séance à
20h44.
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