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 mars 2017, au local 141.

Étaient présents :
Mme Julia Barkany
Mme Silvia Barkany
M. Jocelyn Blondin
M. Denis Cyr
M. Pascal Dehoux
M. Pascal Imbeault
Mme Catherine Lafrance
M. Michel Letang
Mme Anne-Marie Mathieu
Mme Sonia McFadden
Mme Féline-Odré Mercier
Mme Rina Racine
M. Benoit Tolszczuk

Élève
Parent
Représentant de la communauté
Enseignant
Parent
Parent
Soutien
Directeur
Enseignante
Parent
Élève
Enseignante
Professionnel

Étaient absents :
Mme Valérie Bisson
Mme Stéphanie Dépeault
Mme Isabelle Duguay
Mme Julie Ann Robitaille

Parent
Représentante comité EHDAA
Parent
Enseignante

Invités :
Mme Michelle Larcher
M. Pier-Luc Richard

Directrice adjointe secteur 2
Gestionnaire administratif

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. Imbeault et appuyé par M. Dehoux d’adopter l’ordre du
jour avec les points ajoutés.
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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
Les activités de la Saint-Valentin se sont bien déroulées.
Question sur le bal : information à venir. Les premières rencontres ont eu lieu.
2.3 Mot du membre de la communauté
Aucune information
2.4 Mot de représentant au comité de parents (M. Dehoux)
 Distinction et/ou reconnaissance des comités de Parents
 Colloque le 3 juin; petit rappel aux parents qui désirent assister
 Discussion concernant le changement de de la semaine de relâche 2018
 Cri du cœur d’un parent de l’école Notre-Dame et St-Rédempteur
Ils cherchent une façon de se réapproprier les élèves du quartier.
2.5 Mot de la représentante au comité EHDAA (Mme Dépeault)
Aucun point de discussion

3. Message de la présidente
3.1 Mot de la vice-présidente
Bienvenue à tous et toutes. Une décision concernant la participation au colloque.

3.2 Budget du CÉ 16-17
Le solde est toujours de 500$.
Aucun changement, mais nous devons modifier le solde sur le document.

4. Mot du directeur
1- Un gros merci à tous les intervenants ainsi qu’aux élèves pour l’excellent travail
et leur participation à la journée blanche. Quelques pépins sont arrivés, mais
dans l’ensemble ce fut un succès. L’équipe de direction est restée sur place,
par le fait même elle est devenue le centre nerveux des communications. À
refaire l’an prochain.
2- Le voyage culturel à Boston aura lieu au mois d’avril. Quelques
questionnements de la part de parents a lieu quant au niveau de la sécurité lors
du passage à la douane. Un tour de table est fait pour connaitre le point de
vue des membres du C.E.
3- Le choix de cours a débuté après la semaine de relâche et l’opération se
déroule bien.
5. Procès –verbal :
5.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2016
Il est proposé par Mme Barkany et appuyé par M. Dehoux d’adopter le
procès-verbal du 13 février 2017.
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5.2 Suivi du procès-verbal
La direction nous informe qu’il n’y aurait pas de changement à la grille-matières
(adoptée le 12 décembre 2016) sans avoir des directives contraires du
ministère.
Tel qu'entendu, la lettre a été envoyée au Ministre et autres destinataires, et
tous les membres du CE recevront une copie.

6. Dossiers :
6.1 Certification IB
Une présentation est effectuée concernant la certification de l’IB. Après avoir
analysé le modèle de l’IB et après avoir consulté les enseignants du PEI, il a
été décidé de se retirer de la certification. Toutefois, l’école continuera à être
membre de l’IB et d’aucune façon la qualité de l’enseignement ne sera affectée.
Il est demandé de faire en sorte de bien documenter la réunion qui s’adressera
aux parents.
La transparence de ce changement est de mise, la demande est faite qu’une
lettre accompagne les annonces aux parents.
Il est proposé par M.Imbeault et appuyé par M. Tolszczuk d’accepter de se
retirer de la certification de l’IB (abandon de l’examen en ligne) dès l’année
scolaire 2017-20018.
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6.2 Agenda scolaire 2017-2019
Suite à la présentation de M. Richard sur les fournisseurs d’agenda, il est
proposé par Mme Lafrance et appuyé par M. Imbeault d’adopter la
proposition de procéder avec la compagnie Laurentien.
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6.3 Choix du Libraire 2017
Le fournisseur de l’an passé a fait un excellent travail en plus d’accéder à
toutes les demandes de surplus et/ou de commandes. Par le fait même, il est
proposé de garder la librairie Réflexion suite à la recherche de prix du marché.
Il est proposé par Mme Lafrance et appuyé par Mme Racine d’adopter le choix
de la Librairie Réflexion pour l’année 2017-2018.
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6.4 Amnistie internationale
Lettre de M. Cyr sur le travail réalisé par les élèves membre du comité amnistie
2016-2017. Un Document est joint avec le compte rendu des activités.
6.5 Cours Éducation Financière
Il y a une demande de retirer le cours d’Éducation financière de la maquette
pour l’an prochain. La direction mentionne qu’il ne modifiera pas la grillematières à moins de recevoir des indications contraires relativement au
Régime pédagogique de la part du ministre.

7. Correspondance
Aucune

8. Autres questions
Aucune
9. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Mlle Barkany et appuyé par M. Tolszczuk de lever la séance à
20h49.
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