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Directeur :
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Directrices adjointes :
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Michelle Larcher
Inji Kamel

Agente d’administration :

Josée Bourdeau

Gestionnaire administratif :

Pier-Luc Richard

Clientèle au 30 septembre 2017:

1221 élèves

Enseignants (es) :

81 enseignants

Personnel professionnel,
Soutien administratif
Et technique :

Programmes offerts :

34 membres du personnel
professionnel, de soutien et technique
Programme ExplorAction
Adaptation scolaire
Classes d’accueil
Classes CAPS et DÉFIS
Classe TSA
Classe FMS
Programme d’éducation internationale
Programme sport-art-études

L’école de l’Île en était à sa troisième année de son plan intégrateur qui est en vigueur
depuis mars 2015. L’équipe-école a pu continuer sa mission éducative en travaillant
sur les valeurs qu’elle croit fondamentales à l’épanouissement de l’élève, c’est-à-dire
l’engagement, l’innovation et la communication. Découlant de ces valeurs, trois
orientations ont été mises à contribution : favoriser le développement du plein
potentiel de tous, développer le sentiment d’appartenance et valoriser la
communication.
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1. MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Année après année, des parents, des membres du personnel de l’école, des
enseignants se réunissent pour former un conseil d’établissement qui assurera que
notre école soit un milieu d’apprentissage performant, bien géré et axé sur l’élève.
L’École secondaire de l’Île – notre école – se démarque comme un fleuron de l’école
publique en Outaouais. Et cela, c’est un peu grâce à vous tous ici présents. Pour une
école saine, dynamique et invitante, il faut une équipe unie, compétente, bien outillée
et solidement appuyée par les parents. Ensemble, nous nous donnons la capacité
d’offrir jour après jour des services de grande qualité aux élèves, et un milieu propice
au dépassement et à la réussite.
Ce rapport présente un aperçu des décisions prises par notre CÉ en 2016-17. Parmi
les changements les plus marquants, notons le retour à une programmation
bouillonnante d’activités, sorties et voyages culturels, sportifs et récréatifs. L’étude des
propositions a donné lieu à l’élaboration et à l’adoption d’un cadre pour orienter la
prise de décision pour ces activités à l’extérieur de l’école. En plus des habituelles
discussions budgétaires et administratives, le CÉ a adopté une modification à
l’adhésion de l’école à certaines composantes du Programme d’éducation
internationale; a appuyé un projet de révision de la grille-horaire pour possiblement y
inclure une période à usage flexible; a discuté de l’arrivée prochaine du cours
d’éducation financière. Tout au long de l’année, notre CÉ a approuvé, adopté,
commenté, analysé, énoncé des préoccupations et prodigué des conseils, et ce, en
gardant toujours et avant tout le bien-être et la réussite de l’élève en tête.
En tant que présidente de ce CÉ, je tiens à remercier tous les membres pour la qualité
de votre travail et de votre engagement dans l’école. J’adresse un merci tout spécial à
Madame Anne-Marie Mathieu qui a rédigé les procès-verbaux de nos rencontres.
En terminant, je tiens à saluer et à remercier Madame Silvia Barkany pour le temps
qu’elle a si généreusement offert à l’École secondaire de l’Île au cours des cinq
dernières années. Elle a fait preuve d’un engagement indéfectible au CÉ où elle était
reconnue pour la pertinence de ses questions.
Merci à tous et surtout, bon été!

Isabelle Duguay
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2. STRUCTURE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT : 15 membres
 Parents (6) :
Madame Silvia Barkany
Madame Valérie Bisson
Monsieur Pascal Dehoux
Madame Isabelle Duguay
Monsieur Pascal Imbeault
Madame Sonia McFadden
 Personnel enseignant (4) :
Monsieur Denis Cyr
Madame Anne-Marie Mathieu
Madame Rina Racine
Madame Julie Ann Robitaille
 Personnel professionnel (1) :
Monsieur Benoit Tolszczuk
 Personnel de soutien (1) :
Madame Catherine Lafrance
 Élèves (2) :
Mademoiselle Julia Barkany
Mademoiselle Féline-Odrée Mercier
 Représentant de la communauté (1) :
Monsieur Jocelyn Blondin
 Directeur
Monsieur Michel Letang
3. SÉANCES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Huit (8) rencontres ont été tenues entre le 19 septembre 2016 et le 12 juin 2017
en plus de l’assemblée générale des parents du 6 septembre 2016.
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4. DOSSIERS TRAITÉS ET RÉALISATIONS
 Élection à la présidence et au poste de secrétaire

Présidente :
Madame Isabelle Duguay

Vice-présidente :
Madame Silvia Barkany

Secrétaire :
Madame Anne-Marie Mathieu
 Nomination de représentants :

Comité de parents :

Comité EHDAA :





































Monsieur Pascal Dehoux
Madame Stéphanie Dépeault

Règles de régie interne
Planification des activités – vie étudiante
Sorties éducatives – secteurs
Sorties plein air
Voyages culturels
Convention de gestion 2016-2017
Soirée portes ouvertes – clientèle 2017-2018
Soirée d’informations – examen d’admission PEI
Programme des Vikings
Voyage Mont Mégantic
Voyage Honduras
Voyages PEI
Membres de la communauté
Plan intimidation et violence
Sondage EHDAA
Championnat provincial de soccer
Grille matières 2017-2018
Surveillance complexe sportif
Politique de compostage – ville de Gatineau
Voyage Costa Rica 2019
Mesure 30170
Certification de l’IB
Agenda scolaire 2017-2018
Choix du libraire 2017-2018
Amnistie Internationale
Cours Éducation financière
Mesures d’encadrement 2017-2018
Procédure Voyages
Frais scolaires 2017-2018
Cadre budgétaire CSPO 2017-2018
Clientèle 2017-2018
Liste des effets scolaires 2017-2018
Modification grille horaire
Calendrier des rencontres
États des revenus et dépenses du conseil d’établissement
Utilisation des locaux
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 Rapport annuel 2016-2017
 Assemblée annuelle des parents 2017-2018
 Planification budgétaire 2017-2018

5.

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
 Accueil des élèves provenant du bassin de l’École du Plateau et St-Jean-Bosco
 Transfert des élèves de la 5e secondaire de sport-art-études vers l’école
secondaire Mont-Bleu
 Médaille du Lieutenant gouverneur du Québec – Julia Barkany
 Prix du mérite scolaire de l’ADEOQ – Cristina Stanescu
 Prix Force Avenir – Élève engagée – Marie-Andrée Laganière
 Championnat provincial de Futsal
 Journée du mérite scolaire

6. RECOMMANDATIONS POUR L’ANNÉE 2017-2018
 Poursuivre les objectifs de la convention de gestion
 Planifier les célébrations du 40e anniversaire de l’École secondaire de l’Île
 Poursuivre et accroître la promotion de l’estime de soi des élèves, en proposant
un milieu d’apprentissage axé sur le respect, la diversité, l’entraide et en
célébrant les succès artistiques, sportifs, académiques et communautaires des
jeunes de l’école, y compris les nouveaux arrivants.

La présidente,
Isabelle Duguay
Le lundi 12 juin 2017
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