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 10 avril 2017, au local 141.

Étaient présents :
Mme Silvia Barkany
M. Jocelyn Blondin
M. Denis Cyr
M. Pascal Dehoux
Mme Isabelle Duguay
M. Pascal Imbeault
M. Michel Letang
Mme Anne-Marie Mathieu
Mme Sonia McFadden
Mme Rina Racine
Mme Julie Ann Robitaille
M. Benoit Tolszczuk

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

Étaient absents :
Mme Julia Barkany
Mme Valérie Bisson
Mme Stéphanie Dépeault
Mme Catherine Lafrance
Mme Féline-Odré Mercier

Élève
Parent
Représentante comité EHDAA
Soutien
Élève

Invités :
Mme Sonia Belley
Mme Inji Kamel
M. Pier-Luc Richard
Mme Christiane Gourde

Directrice adjointe
Directrice adjointe
Gestionnaire administratif
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 M. Tolszczuk et appuyé par M. Dehoux d’adopter l’ordre du
jour tel que présenté.
Adoption CÉ 16-17-42
Période d’intervention du public
Aucune intervention.
M. le directeur fait part au membre du C.E. de l’épreuve que nous avons
traversée avec la mort d’un de nos élèves de la 5ième secondaire au PEI.
L’équipe d’intervenants et tout le personnel ont travaillé de façon
exceptionnelle à épauler nos élèves dans cette dure épreuve. La direction
tient à remercier tout le personnel de l’école pour son dévouement et son
support auprès de la communauté école.

2. Message des représentantes/représentants
2.1 Mot des commissaires
Aucune intervention
2.2 Mot des élèves
Aucun point. Les deux élèves sont absents.
2.3 Mot du membre de la communauté
Aucune intervention
2.4 Mot de représentant au comité de parents (M. Dehoux)
Aucune intervention. Mme Bisson qui a remplacé M. Dehoux à cette réunion
est absente ce soir.
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 présidente
Merci à Mme Barkany d’avoir présidé la dernière rencontre.
3.2 Budget du CÉ 16-17
Aucun changement. Le solde est toujours de 500$.

4. Mot du directeur
1- 59 parents se sont présentés pour la rencontre du programme d’Éducation
Internationale au sujet de la certification de l’IB.
6 personnes ressources étaient sur place pour bien répondre aux parents qui
avaient des questions sur la modification apportée.
2- « Garde ça pour toi » est un programme à propos des échanges à caractère
sexuel. La rencontre des intervenants avec les jeunes devait avoir lieu le 4 avril
mais tout a été mis sur la glace car l’adoption et la mise en œuvre du
programme sont compromises par des pressions politiques. La demande est
faite de pouvoir rencontrer les élèves mais sans les publicités car les besoins
des jeunes sont réels et immédiats. Avant d’aller de l’avant, nous devons
attendre les directives de la direction générale. M. Blondin donne quelques
explications additionnelles sur la situation et confirme que les besoins des
jeunes devraient primer sur les sensibilités politiques.
3- 30 heures de la faim : Excellent déroulement de l’activité.
5. Procès –verbal :
5.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 13 mars 2017
Il est proposé par Mme Barkany et appuyé par M. Imbeault d’adopter le procèsverbal du 13 mars 2017.
Adoption CÉ 16-17-43
5.2 Suivi du procès-verbal
Le point 6.5 reviendra ce soir au point 6.4 de la grille-matière.

6. Dossiers :
6.1 Mesure d’encadrement 2017-2018
La présentation du document est faite par Mme Kamel. Quelques questions
sont répondues suite à cette présentation.
Il est proposé par Mme Barkany et appuyé par Mme Racine d’adopter le
document tel que présenté.
Adoption CÉ 16-17-44

6.2 Procédure voyage
Le document est présenté par M. Letang.
Période de questions / commentaires :
1. Le voyage sportif est dans quelle catégorie? Voyage récréo-culturel
2. Il est suggéré de placer la phrase : la direction se réserve le droit de ….
À la fin du texte.
Il est proposé par M. Tolszczuk et appuyé par M. Cyr d’adopter la procédure
voyage.
Adoption 16-17-45
6.3 Frais scolaire 2017-2018
La présentation des frais scolaires pour la prochaine année est faite par M.
Richard.
Période de questions / commentaires :
1. Le recours collectif continue son cours. Nous sommes en attente des
développements.
2. Un crédit concernant la certification de l’IB (selon le nombre d’années
fréquentées) sera remis aux parents touchés lors de l’inscription 20172018.
3. Pp. 7 et 8 : Sec 2 – de 184 à 225 $, batteries calculatrices sec 4 et 5, p.
11 coordination, cotisation p. 12 frais spéciaux même que l’an passé, le
cours d’art dramatique sera retiré, p. 13 même frais spéciaux, p.15
4. Les recommandations des cahiers d’activités par les animateurs
pédagogiques sont priorisées par cycle.
5. Les frais de coordination seront payés en entier par les parents du PEI.
Une question d’arrimage avec le programme d’Éducation Internationale
de l’école secondaire Grande-Rivière. De plus, l’école veut que le PÉI
s’autofinance et que l’allocation de la CSPO soit répartie également dans
les différents programmes.
6. lI est demandé de faire un effort pour garder l’augmentation des frais à
ce niveau (tel qu’il est proposé) pour au moins quelques années à venir.
Il est proposé par M. Tolszczuk et secondé par M. Cyr d’adopter les frais
scolaires.
Le vote est demandé : 9 pour, 1 contre, aucune abstention.
Adoption 16-17-46

6.4 Grille matière 2017-2018
 Suite au décret déposé par le ministre quant à l’intégration du cours
éducation financière, il y aura réorganisation du cours monde
contemporain.
 Il y aura donc modification de la grille-matière en plaçant le cours
d’éducation financière à 2 périodes et le cours de monde contemporain à 2
périodes.
Il est proposé par M. Tolszczuk et appuyé par Mme Barkany d’adopter le
changement de 2 périodes monde contemporain et de 2 périodes
d’éducation financière à la grille-matière.
Adoption 16-17-47
Il est proposé par Mme Barkany de prolonger la réunion de 15 minutes vu l’heure de
tombée déjà arrivée.
Adoption 16-17-48
6.5 Cadre budgétaire CSPO 2017-2018
La présentation est faite par M. Letang. Le document ressemble à celui de l’an
passé.
Question : Précision sur le nombre d’élèves présentement dans l’école qui
génèrent le budget de l’école.
Il est proposé par Mme Robitaille et appuyé par M. Tolszczuk d’adopter le
cadre budgétaire de la CSPO 2017-2018
Adoption 16-17-49

7. Correspondance
Aucune
8. Autres questions
Aucune
9. Levée de l’assemblée
Il est proposé par M. Cyr et appuyé par Mme Racine de lever la séance à 21h12.
Adoption 16-17-50

