École secondaire de la Cité

Conseil d’établissement 2021-2022
CE-21/22-PV-02
PROCÈS-VERBAL de la réunion du Conseil d’établissement de l’école secondaire de la Cité
tenue le mardi 30 novembre 2021 à la bibliothèque à 18 h 45.
Présences
Parents :

Personnel de l’école :

Madame Andréanne Bouchard
Madame Sophie Loiselle
Madame Isabelle Picard
Monsieur Éric Duguay
Monsieur Karyl Chouinard-Apollon
Madame Isabelle Desmeules, directrice
Madame Hélène Tremblay, tech. en organisation scolaire
Madame Marie-Pier Lemelin, enseignante
Madame Élisabeth Bélanger, enseignante
Monsieur Mario Boivin
Monsieur Luciano Desrosiers,
animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire

Parent absent :
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 28 septembre 2021

3.

Suivi au procès-verbal

4.

Les bons coups

5.

Questions et interventions du public
Points de décision

6.

Budget 2020-2021 (reddition de compte)

7.

Programmation des activités éducatives
7.1

Activités éducatives prévues

7.2

Activités de Noël – horaire continu

8.

Évaluation des élèves en classe de francisation

9.

Utilisation du cellulaire en classe

10.

Contenu sensible des documents en bibliothèque

11.
Consultation – Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 20222023, 2023-2024 et 2024-2025
12.
Consultation Modification ou révocation de l’Acte d’établissement de l’école de la Cité pour
l’année 2022-2023
Points d’information
13.

Comité de parents

14.

Mot de la présidente

15.

Information de la direction
15.1 COVID-19

16.

Autres sujets à l’étude :
16.1 ______________________________
16.2 ______________________________

17.

Levée de l’assemblée

CE-21-22-13 Il est proposé par Madame Isabelle Picard d’adopter l’ordre du jour tel que
présenté.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2021
L’ordre du jour de la rencontre du 28 septembre est adopté tel quel.
CE-21-22-14 Il est proposé par madame Sophie Loiselle d’adopter le procès-verbal.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
3. Suivi au procès-verbal
Le nouveau site internet est en préparation et on devrait avoir des nouvelles d’ici le 22
décembre.
La présentation du code vestimentaire sur le site internet de l’école a été retirée.
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Nous avons reçu des sommes pour la réussite scolaire et 9 périodes par cycle ont été mises
en place depuis la mi-octobre. Ces montants ont également servi à former un conseil de vie
étudiante. Les élections ont eu lieu la semaine dernière. Les rencontres se tiennent sur
l’heure du dîner. De plus, l’orthopédagogue et l’orthophoniste ont mis en place un projet :
« De l’oral à l’écrit ».
4.

Les bons coups
Des outils de manipulation mathématique ont été développés pour les élèves des mandats
régionaux et de la DIMS. Des boîtes de lecture (bibliothèque mobile) ont également été
préparées. Ces boîtes circuleront dans les groupes.
Le conseil de vie des élèves qui est parrainé par deux enseignantes.
Gala Forces Avenir : médaille pour souligner son engagement pour Élisabeth Bélanger et
médaille pour le projet de sculptures sur neige mené par Mario Boivin et Claudia AubinBeaulieu.
Les visites du Docteur Clown.
Le retour des activités parascolaires. Les jeunes ont recommencé à bouger : Motivaction,
musique, génies en herbe, etc.
Le premier profil orientant : photo, yoga, informatique, visites culturelles, etc.
Le soutien, l’engagement et la bienveillance de l’équipe école envers les élèves et leurs
pairs.
La rencontre de parents qui a été très fréquentée.
La nomination d’Hélène Tremblay comme membre du personnel du centre de services
scolaire pour le mois de novembre.

5. Questions et interventions du public
Aucune intervention
6. Reddition de compte du budget 2020-2021
Madame Hélène Tremblay présente la reddition de compte du budget 2020-2021 de l’école.
La situation de l’an dernier due à la COVID, nous avons économisé des sommes pour les
salaires et les activités. Nous sommes la seule école à nous être qualifiée pour obtenir
certains montants du CSS. Ceci nous a permis de combler entièrement le déficit accumulé
au fil des dernières années.
CE-21-22-15

Il est proposé par madame Élisabeth Bélanger d’adopter le budget tel que
présenté.

Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
7. Programmation des activités éducatives
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7.1 Activités éducatives prévues
Madame Desmeules présente les sorties éducatives :
 Le 8 décembre, les élèves des classes semi-ouvertes iront au laboratoire Octet.
 Un groupe de DIP ira aux Galeries de la Capitale pour faire des achats de Noël, voir le
Père Noël et dîner. Le transport sera assuré par les parents et les intervenants.
 Projet de sculptures sur neige. La ville de Québec nous offre une subvention de
2870.00$ et le reste du montant sera payé par l’école.
 Piscine au patro Roc-Amadour pour les classes TSA. Un montant de 625.00$ sera
déboursé par l’école pour payer les sauveteurs.
 Sortie au laboratoire Octet pour tous les groupes de 1re et 2e secondaire les 20 et 21
décembre.
CE-21-22-16

Il est proposé par madame Marie-Pier Lemelin d’accepter les sorties
éducatives présentées.

Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
7.2 Activités de Noël – horaire continu
Des activités spéciales auront lieu le 22 décembre en avant-midi et des boîtes à lunch
seront servies aux élèves pour le dîner. La journée se terminera à compter de 13h00
aux mandats régionaux et DIMS et vers 13h30 pour les groupes au secteur régulier.
CE-21-22-17

Il est proposé par Madame Sophie Loiselle d’accepter les activités de Noël
et les horaires continus pour ces deux journées.

Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
8. Évaluation des élèves en classe de francisation
Les enseignantes des classes de francisation demandent d’avoir un gel horaire le 10
décembre pour évaluer individuellement leurs élèves à l’oral.
CE-21-22-18

Il est proposé par madame Isabelle Picard d’adopter le gel d’horaire tel que
présenté.

Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
9. Utilisation du cellulaire en classe
Beaucoup de gestion à faire en classe avec les cellulaires. Une conférence a été donnée au
personnel de l’école en début d’année. Suite à différentes discussions, la décision suivante
a été prise : « À La Cité, le téléphone cellulaire est interdit dans les locaux de classe
pendant les heures de cours, à moins d’avoir l’autorisation de l’enseignant ». Des stations
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de recharge sont en production par une TES et des élèves et des ateliers seront donnés
aux jeunes.
CE-21-22-19

Il est proposé par monsieur Mario Boivin d’adopter l’utilisation du cellulaire
tel que présenté.

Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
10. Contenu sensible des documents en bibliothèque
Présentation du rapport sur les documents à contenu sensible. On parle du langage, du
contenu et du lien avec la mission de notre organisme. Un registre des livres retirés dans
l’année sera présenté au dernier conseil d’établissement.
CE-21-22-20

Il est proposé par monsieur Éric Duguay d’adopter le document tel que
présenté.

Cette proposition est acceptée à la majorité.
11. Consultation Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les
années 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025
Présentation par Madame Desmeules du plan triennal fait par le Centre de services
scolaire. Une analyse des besoins est faite dans chacun des quartiers.
CE-21-22-21

Il est proposé par madame Sophie Loiselle d’adopter le document tel que
présenté.

Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
12. Consultation Modification de l’acte d’établissement école/centre pour l’année 20222023
Présentation par Madame Desmeules de la modification de l’acte d’établissement pour
l’année 2022-2023 fait par le centre de services scolaire.
CE-21-22-22

Il est proposé par madame Andréanne Bouchard d’adopter le document tel
que présenté.

Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
13. Comité de parents
Madame Andréanne Bouchard est notre représentante au comité de parents. Il y a eu deux
rencontres. Bilan, prévision budgétaire, élections, comités divers. Discussion sur le statut
vaccinal.
14. Mot de la présidente
Aucun
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15. Information de la direction
15.1

COVID-19
Ça va bien à l’école depuis le début de l’année. Grande amélioration par rapport
à l’an dernier à la même date.

16. Autres sujets à l’étude
Aucun
17. Levée de l’assemblée
CE-21-22-23

Il est proposé par monsieur Mario Boivin la levée de la séance à
20h52.

Madame Andréanne Bouchard
Présidente

Hélène Tremblay
Secrétaire
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Isabelle Desmeules
Directrice

