
 
 

École secondaire de la Cité 
 

 

 
Conseil d’établissement 2021-2022 

 

CÉ-21/22-PV-01 

 
PROCÈS-VERBAL de la réunion du Conseil d’établissement de l’école secondaire de la Cité 
tenue le mardi 28 septembre 2021 à l‘auditorium, à 18 h 45. 
 
Présences  
Parents :   Monsieur Éric Duguay 
    Madame Sophie Loiselle 
    Madame Andréanne Bouchard 
    Madame Isabelle Picard 
    Monsieur Karyl Chouinard-Apollon 
     
Personnel de l’école :  Madame Isabelle Desmeules, directrice 
    Monsieur Mario Boivin, enseignant 
    Madame Marie-Pier Lemelin, enseignante 
    Madame Élisabeth Bélanger, enseignante 
    Madame Hélène Tremblay, technicienne en organisation scolaire 

Monsieur Luciano Desrosiers, 
animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire 
 

Personne absente :  
    
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Madame Isabelle Desmeules 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. Nomination d’une ou d’un président 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 juin 2021 

4. Suivi au procès-verbal 

5. Questions et interventions du public 
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Points de décision 
 

6. Règles de régie interne (LIP art. 67)  

7. Documents à compléter : 

7.1 Dénonciation de conflit d’intérêts (LIP art 70)  

7.2 Formulaire d’autorisation 

8. Calendrier des réunions  

9. Programmation des activités éducatives 

9.1  Activités éducatives prévues  

9.2 Autorisation de sorties à proximité dans le quartier 

9.3 Profil orientant 
 

10. Planification des contenus (COSP) 

11. Procédure pour les retenues 

12. Budget de fonctionnement du conseil d’établissement 

13. Demande de financement pour l’achat d’un présentoir de livres 
 

Points d’information 

14. Clientèle 2021-2022 

15. Formation obligatoire à l’intention des membres du conseil d’établissement : 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-
secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire 

16. Informations de la direction 

16.1 Info COVID-19 

16.2 Suivi des travaux d’été 

16.3 Plan d’engagement vers la réussite scolaire 

16.4 Le Bien-être numérique 

16.5 Refonte du site WEB de l’école 

16.6 www.monsecondaire.com 

17. Autres sujets à l’étude : 

17.1 Comité de parents 

17.2 Soutien des intervenants spécialisés 



 3

17.3 Présentation du code vestimentaire sur le site de l’école 

18. Levée de l’assemblée 
 
  

CE-21-22-01 Il est proposé par madame Isabelle Picard d’adopter l’ordre du jour avec les 
ajouts au point 17. 

 
La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 

2. Nomination d’un président 

Madame Andréanne Bouchard est nommée présidente pour l’année 2021-2022 sans 
opposition.  
 
CE-21-22-02 Il est proposé par Madame Sophie Loiselle d’accepter la candidature de 

la nouvelle présidente de l’école.  
 

La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 juin 2021 

Madame Bouchard passe en revue le procès-verbal.  
  
CE-21-22-03 Il est proposé par Madame Isabelle Picard d’adopter le procès-verbal du 9 

juin dernier. 
 

La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 

4. Suivi au procès-verbal 

Le local ressource et le local étudiant ont été repeints durant l’été. Aménagement d’une 
classe flexible.  Nouveau matériel et ameublement acheté pour cette nouvelle classe, très 
apprécié des enseignants et des élèves. 
 

5. Questions et interventions du public 

Aucune intervention 
 
6. Règles de régie interne 

Madame Desmeules suggère d’ajouter une règle au document de régie interne concernant 
les demandes de dernière minute faites par courriel aux membres du conseil.  Le point 11 est 
ajouté au document. 
 
CE-21-22-04 Il est proposé par Madame Sophie Loiselle d’adopter les règles de régie 
interne avec l’ajout d’un point. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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7. Document à compléter 

Madame Desmeules présente aux membres du conseil d’établissement les documents à 
compléter : formulaire d’autorisation et déclaration de conflit d’intérêts. 
 

8. Calendrier des réunions  

Madame Desmeules présente le calendrier des rencontres du conseil d’établissement pour 
l’année. Les dates proposées sont le 28 septembre 2021, le 30 novembre 2021, le 15 février 
2022, le 3 mai 2022 et le 7 juin 2022.    
 
CE-21-22-05 Il est proposé par Madame Andréanne Bouchard d’adopter le calendrier 

des réunions. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

9. Programmation des activités éducatives  

9.1 Activités éducatives prévues  
 

Madame Desmeules fait la lecture des différentes activités éducatives présentées au 
CPEE. 

 Sortie à la ferme Laval Gagnon et à la tour d’observation de St-François pour les 
classes de DIMS et une classe de DIP le 4 octobre prochain. 

 Cet automne, deux activités en nature au domaine de Maizerets avec un groupe de 
CPFC, présenté par Alexandra Houle et Laurie Gendreau. 

 Le 5 octobre, les élèves des classes d’accueil semi-ouvertes vivront un après-midi à 
Wendake avec leurs enseignantes. 

 Six sorties à la piscine du patro Roc-Amadour pour un groupe de DIP au courant de 
l’année demandé par Annick Lavoie. 

 Sortie à l’opéra au Grand théâtre de Québec le 21 octobre en soirée (RTC) avec 
une vingtaine d’élèves accompagnés de François-Olivier Loignon. 

 Visites dans les écoles Jean-de-Brébeuf, Louis-Jolliet et Boudreau pour les élèves 
concernés par les programmes d’enseignement FMS, Parcours, aux adultes.  Ces 
sorties se font en compagnie de la conseillère d’orientation, Joannie Laberge. 

 Sortie à l’Ile d’Orléans pour les élèves du groupe d’appui en 2e secondaire faite le 
17 septembre.  La demande a été faite par France Michaud.   

 Présenté par Mario Boivin : Cross-country avec quelques élèves à la base de plein-
air de Ste-Foy le 1er octobre.  Transport en autobus scolaire ou en voiture avec les 
intervenants.  Les parents auront signés des autorisations pour le transport si aucun 
autobus n’est disponible. 
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CE-21-22-06 Il est proposé par Monsieur Éric Duguay d’adopter les sorties 
éducatives telles que présentées. 

 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
9.2 Autorisation des sorties à proximité dans le quartier 

 
Il est demandé au conseil d’établissement d’accorder l’autorisation de sortir dans le 
quartier près de l’école pour tous les groupes. Les parents ont signé des autorisations 
en ce sens en début d’année ou lors de l’inscription en février dernier. 
 

CE-21-22-07 Il est proposé par Monsieur Luciano Desrosiers d’adopter les sorties à 
proximité telles que présentées. 

  
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

9.3 Profil orientant 
 
Durant l’’année, il y aura 5 après-midis dédiés aux activités du profil orientant.  Tout le 
personnel de l’école est mis à contribution pour l’animation de divers ateliers.  Les 
activités ont lieu à l’école ou à l’extérieur dans des organismes, musées, etc. 
 
Discussion concernant l’heure de fin des activités du profil. Un document d’information 
sera transmis aux parents des élèves pour les informer des dates des profils et de 
l’heure de la fin des activités.  Les parents devront se manifester s’ils refusent que leur 
enfant quitte l’école avant 15h25. 
  
 

CE-21-22-08  Il est proposé par Madame Élisabeth Bélanger d’adopter les activités du 
profil orientant. 

 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
10. Planification des contenus (COSP) 

Présentation du document où plusieurs activités animées tout au long de l’année par la 
conseillère en orientation sont décrites.   

CE-21-22-09  Il est proposé par Madame Sophie Loiselle d’adopter le document tel que 
présenté. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

11. Procédure pour les retenues      

Puisque la procédure pour les retenues n’était pas présente dans l’agenda scolaire, celle-ci 
est présentée aux membres du conseil. 
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CE-21-22-10 Il est proposé par Madame Marie-Pier Lemelin d’adopter le document tel 
que présenté. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

12. Budget de fonctionnement du conseil d’établissement 

Le solde du budget du conseil d’établissement pour l’année 2021-2022 est à 1650.00$. À 
cela s’ajoutera la somme annuelle d’environ 904.00$ pour un grand total de 2554.00$.   

CE-21-22-11  Il est proposé par Madame Andréanne Bouchard d’adopter le budget du 
conseil d’établissement tel que présenté. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

13. Demande de financement pour l’achat d’un présentoir de livres 

Ce point est annulé.   

14. Clientèle 2021-2022           

Madame Desmeules présente l’organisation des groupes pour l’année scolaire. Nous avons 
3 groupes de DIP, 2 en DIMS, 7 en TSA, 2 groupes de CPFC, 2 classes d’accueil, 4 
groupes de 1re secondaire et 4 groupes de 2e secondaire. 

15. Formation obligatoire à l’intention des membres du conseil d’établissement 

Madame Desmeules rappelle aux membres du conseil que des formations obligatoires sont 
disponibles en ligne pour tous les membres. 
 
 

16. Informations de la direction 

16.1 Info COVID-19 
 

Aucun cas pour l’instant.  Les protocoles continuent d’être appliqués. Une 2e clinique mobile 
de vaccination est prévue le 1er octobre. 
 
16.2 Suivi des travaux d’été 
 
Quelques travaux à compléter qui se poursuivent le soir.  Belle cuisine, nouvel éclairage, 
système de ventilation. 
 
16.3 Plan d’engagement vers la réussite scolaire 
 
Nous avons reçu des sommes du ministère qui seront alloués au bien-être des élèves et 
des employés, à des périodes de récupération et à l’achat de matériel informatique. 
 
16.4 Le bien-être numérique 
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Avec les sommes reçues, une conférence s’adressant aux membres du personnel sur 
l’utilisation des cellulaires a eu lieu le 20 septembre dernier.  Les comportements en lien 
avec le cellulaire à l’école seront étudiés. 
 
16.5 Refonte du site WEB de l’école 
 
D’ici le mois de décembre, un nouveau site internet de notre école sera déployé. 
 
16.6 Site www.monsecondaire.com 
 
Nouveau site pour faire la promotion des écoles secondaire de quartier.  

 
17. Autres sujets à l’étude           

 
17.1 Comité de parents 

 
Madame Bouchard sera la représentante au comité de parents. Première 
rencontre le 5 octobre prochain.  

 
17.2 Soutien des intervenants spécialisés 

 
Madame Picard se questionne sur les rôles respectifs des intervenants de l’école 
(TES, agent  de sécurité).  Des explications lui sont fournies. 

 

17.3   Présentation du code vestimentaire sur le site de l’école 

Madame Bouchard souligne que le code vestimentaire présenté sur le site de    
l’école ne montre que des jeunes filles.  Elle propose de mettre à jour le site ce qui 
sera fait dans les prochaines semaines. 

 
 
 

18. Levée de l’assemblée  

CE-21-22-12 Il est proposé par madame Andréanne Bouchard la levée de l’assemblée 
à 21 h 05. 

 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
Madame Andréanne Bouchard            Hélène Tremblay  Isabelle Desmeules 
Présidente                                            Secrétaire    Directrice 


