École secondaire de la Cité

Conseil d’établissement 2021-2022
CE-21/22-PV-03
PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d’établissement de l’école secondaire de la Cité
tenue le mardi 15 février à 18 h 45 en mode virtuel.
Présences
Parents :

Monsieur Éric Duguay
Madame Sophie Loiselle
Madame Andréanne Bouchard
Madame Isabelle Picard

Personnel de l’école :

Madame Isabelle Desmeules, directrice
Monsieur Mario Boivin, enseignant
Madame Marie-Pier Lemelin, enseignante
Madame Hélène Tremblay, technicienne en organisation scolaire
Monsieur Luciano Desrosiers,
animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire

Parent absent :
Personnel absent :

Monsieur Karyl Chouinard-Apollon
Madame Élisabeth Bélanger, enseignante

Présentation de Madame Anne Thibault, enseignante à l’école de la Cité présentement en
stage à la direction avec Madame Desmeules.
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Madame Bouchard souhaite la bienvenue à tous et fait la lecture de l’ordre du jour
Proposition d’ordre du jour
Points statuaires
1.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 30 novembre 2021

3.

Suivi au procès-verbal

4.

Les bons coups

5.

Questions et interventions du public

Points de décision

6.
7.
8.
9.

Attestation des montants reçus pour les mesures protégées
Grille matières 2022-2023
Critères de sélection de la direction d’école
Planification des contenus en éducation à la sexualité

10. Programmation des activités éducatives
10.1 Motivaction Jeunesse
Points d’information
11. Comité de parents
12. Informations de la direction
12.1 Démarche de consultation sur le port de l’uniforme
12.2 Planification des contenus en éducation à la sexualité
13. Autres sujets à l’étude :
13.1 Don du conseil d’établissement pour les paniers de Noël
14. Levée de l’assemblée

CE-21-22-24 Il est proposé par Madame Isabelle Picard d’adopter l’ordre du jour tel avec le
point 13.1 ajouté.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 30 novembre 2021
Aucune correction à apporter.
CE-21-22-25 Il est proposé par Madame Isabelle Picard d’adopter le procès-verbal tel quel.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
3. Suivi au procès-verbal
Des maquettes du nouveau site internet de l’école ont été présentées.
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Le projet de sculptures sur neige est en cours.
L’activité du laboratoire Octet est reporté en avril à cause des fermetures hâtives des écoles
en décembre.
L’activité de Noël a eu lieu pour le secteur des mandats régionaux car l’école est demeurée
ouverte pour eux.
4. Bons coups
L’argent amassé pour donner des cartes cadeaux d’épicerie d’une valeur de 200.00$ à dix
familles de notre école ainsi que l’organisme « Les amis de Samuel » qui ont également
fourni dix paniers.
Bravo à toute l’équipe de l’école malgré les absences en lien avec la COVID. Beaucoup de
remplacements dans toutes les classes d’emploi ainsi que plusieurs absences chez les
élèves.
La semaine Peace & Love menée de main de maître par Madame Lyne.
Bravo à la classe d’Annick Lavoie qui a participé au projet des forts lancé par la ville de
Québec. Un fort a été érigé sur la terrasse DIP. Belle visibilité pour l’école.
Le projet des sculptures sur neige. 50 blocs de neige sont prêts à être sculpté. Des
professionnels en sculptures sur neige et des retraités donnent un bon coup de main.
5. Questions et interventions du public
Madame Stéphanie Leclerc a une fille qui fréquente actuellement l’école Anne-Hébert et
intégrera notre école en septembre 2022. Elle demande quel est le plan de l’école étant
donné qu’aucun service de surveillance n’est offert et que celui di Patro Roc-Amadour a
fermé en décembre par manque de personnel.
Madame Bouchard mentionne qu’une première rencontre a eu lieu cette semaine avec les
directions de l’école. Madame Guérette, directrice adjointe va vérifier quelle sont les options
de services qu’on pourrait offrir, les ratios à respecter, etc. Elle se tournera vers les autres
CSS, CIUSSS, OBNL, gouvernement, etc. Le député Sol Zanetti a aussi demandé une
rencontre pour prendre connaissance de la situation de nos jeunes. Le Patro a offert de
prêter ses locaux si du personnel peut être trouvé.
6. Attestation des montants reçus pour les mesures protégées
Madame Desmeules présente les sommes relatives aux mesures dédiées et protégées pour
notre établissement et explique l’utilisation des sommes accordées.
CE-21-22-26 Il est proposé par Monsieur Éric Duguay de donner un avis favorable pour
l’utilisation des montants présentés.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
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7. Grille matières 2022-2023
Madame Desmeules présente les grilles matières pour la prochaine année scolaire. Toutes
les grilles demeurent les mêmes sauf pour les groupes de DIMS. On propose 21 périodes
d’enseignement avec le titulaire au lieu de 20 comme cette année. Le cours d’arts
plastiques passe donc de 3 à 2 périodes par semaine.
CE-21-22-27 Il est proposé par madame Andréanne Bouchard d’adopter les grilles matières
telles que présentées.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
8. Critères de sélection de la direction d’école
Madame Desmeules explique en quoi consistent les critères de sélection pour le choix des
directions d’école et les compétences attendues pour ce poste. Une proposition a été
présentée il y a deux ans concernant l’ajout d’une mention spécifique à notre école. Il
semble que la présidente doive transmettre la demande à la direction générale du CSS. Le
point de décision est donc reporté ultérieurement. La proposition finale sera soumise aux
membres par courriel.
9. Planification des contenus en éducation à la sexualité
Présentation de la planification des cours d’éducation sexuelle donnés aux élèves. Ces
discussions ont lieu dans les cours d’éthique et culturelle religieuse et avec l’infirmière de
l’école qui est actuellement en délestage pour la vaccination.
CE-21-22-28 Il est proposé par madame Isabelle Picard d’adopter le contenu en éducation
à la sexualité.
10. Programmation des activités éducatives
10.1

Motivaction Jeunesse

Hamed Adam propose des activités de ski de fond (domaine de Maizerets) et patinage (site
de la pointe-aux-lièvres) avec les élèves des classes de francisation, les 22 et 24 février.
Mélissa Dumontier et ses élèves se sont rendus à l’Ampli, studio d’enregistrement, pour
enregistrer des poèmes écrits par des élèves.
Les deux classes de DIMS iront au théâtre des Gros-Becs le 4 mars prochain.
Le 4 mars, tous les élèves de l’école pourront assister à une performance artistique sur
glace avec des sculpteurs professionnels pour clore en beauté le projet de sculptures.
CE-21-22-29 Il est proposé par madame Isabelle Picard d’adopter les sorties telles que
présentées.
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11. Comité de parents
Madame Bouchard a assisté à une rencontre du comité de parents. Pas beaucoup
d’information qui nous concernait. Le nom de la nouvelle école de Limoilou, Stadocona, a
été annoncé.
12. Informations de la direction
12.1 Démarche de consultation sur le port de l’uniforme
Beaucoup de discussions concernant le port de l’uniforme qui ne fait pas l’unanimité chez
nos élèves. Beaucoup de gestion à faire par les enseignants pour les élèves qui ne le
portent pas. L’uniforme avait été mis en place pour le sentiment d’appartenance,
l’uniformité, éviter les vêtements de marque, etc. Un sondage sera fait dans les prochaines
semaines auprès des élèves, parents et personnel de l’école.
13. Autres sujets
13.1

Don pour les paniers de Noël

Selon la proposition transmise en ligne aux membres du CE en décembre dernier pour
donner une somme de 400.00$ pour couvrir les frais de deux paniers de Noël, tous les
membres étaient d’accord pour accorder ce montant à même le budget du CE.
CE-21-22-30 Il est proposé par madame Sophie Loiselle d’adopter l’octroi d’argent pour les
paniers de Noël
Cette proposition a été adoptée à l’unanimité en décembre.

14. Levée de l’assemblée
CE-21-22-31 Monsieur Luciano Desrosiers propose la levée de la séance à 20 h 33.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Madame Andréanne Bouchard
Président

Hélène Tremblay
Secrétaire
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Isabelle Desmeules
Directrice

