École secondaire de la Cité

Conseil d’établissement 2021-2022
CE-21-22-PV-04
PROCÈS-VERBAL de la réunion du Conseil d’établissement de l’école secondaire de la Cité
tenue le mardi 3 mai à 18 h 45 à la bibliothèque.
Présences
Parents :

Madame Andréanne Bouchard
Monsieur Éric Duguay
Madame Sophie Loiselle
Madame Isabelle Picard
Monsieur Karyl Chouinard-Apollon

Personnel de l’école :

Madame Isabelle Desmeules, directrice
Madame Élisabeth Bélanger, enseignante
Madame Marie-Pier Lemelin, enseignante
Madame Hélène Tremblay, tech. en organisation scolaire
Monsieur Luciano Desrosiers,
animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire

Absent (s) :

Monsieur Mario Boivin, enseignant

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Madame Andréanne Bouchard fait la lecture de l’ordre du jour.
Points statutaires
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 février 2022

3. Suivi au procès-verbal
4. Questions et interventions du public
5. Les bons coups
Points de décision

6. Uniforme scolaire
7. Fonds à destination spéciale
8. Session d’examens en juin 2022
9. Aménagement de l’horaire du 10 juin et 23 juin
10. Aménagement de l’horaire du début de l’année scolaire 2022-2023

11. Reconnaissance Semaines des employé.e.s
12. Activités et sorties éducatives
Points d’information
13. Comité de parents
14. Informations de la direction :
15. Autres sujets à l’étude
15.1 Rapport annuel 2021-2022
15.2 ___________________________

16. Levée de l’assemblée

CE-21-22-32

Il est proposé par Madame Sophie Loiselle d’adopter l’ordre du jour
tel que présenté.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 15 février 2022

Tous les membres ayant pris connaissance du procès-verbal, celui-ci est adopté
suite à la correction d’une coquille.
CE-21-22-33

Il est proposé par Madame
procès-verbal du 15 février 2022.

Isabelle Picard

d’adopter

le

La proposition est acceptée à l’unanimité.
3. Suivi au procès-verbal

Les activités au laboratoire Octet qui devaient avoir lieu en décembre ont été reprises
récemment.
La présidente souligne la belle activité de sculptures sur neige. Démonstration des
sculpteurs, remise de prix, merci aux bénévoles. Tire sur neige pour tous. Bel aprèsmidi apprécié de tous.
La rencontre avec le député Sol Zanetti et plusieurs intervenants (OPHQ, fondation
J-H-Dunn, patro Roc-Amadour) du milieu concernant la demande de mise en place
pour un service de surveillance a eu lieu. Comme l’école ne peut prendre seule la
responsabilité d’un tel service, les discussions se poursuivent.
Plusieurs sont d’avis que c’est le mandat de la santé et services sociaux de mettre
en place ce service. Une autre rencontre est prévue dans un mois.
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4. Questions et interventions du public

Des élèves du CVE viennent nous présenter leur projet « anti-uniforme ». Voir détail
au point 6.
5. Les bons coups

Le journal des petits futés de la Cité, la visite des journalistes de TVA, le reportage à
Pleins feux sur Québec (TVA), le grand du dévoilement du journal lors d’une activité
spéciale.
Le mois de l’autisme, beaucoup d’activités proposées; pâtisserie, journée en bleu,
tournée de classe pour expliquer les différences, une fresque réalisée par les élèves.
La boîte cadeau offerte à tous les membres du personnel dans le cadre de la
semaine du personnel de l’école.
Marie-Pier Lemelin, enseignante du secteur des mandats régionaux en autisme,
sélectionnée comme personnel engagé à Forces Avenir.
Le projet de sculptures sur neige.
6. Uniforme scolaire

Les sondages ont été faits auprès des élèves, du personnel et des parents. Les
élèves sont contre le port de l’uniforme, les parents et les enseignants sont pour
qu’on le conserve.
Présence de quatre élèves du conseil de vie étudiante qui viennent nous parler de
leur projet « anti uniforme ». Emmanuel Martineau, Luc Nicolas Poisson, Mathys
Apollon et Aicha Diomande.
Plusieurs enjeux sont soulevés par les élèves : ils veulent exprimer leur
personnalité, pensent qu’il serait plus utile d’apprendre aux élèves un code
vestimentaire que de l’imposer, sont ciblés dans les rues et les autobus, trouvent le
logo désuet, sentiment de ressentiment vis-à-vis l’école, etc. Ils proposent qu’un
représentant par classe soit responsable du code vestimentaire de son groupe.
Discussions entre les membres du CE. Les demandes des élèves sont entendues
mais nous suggérons de conserver l’uniforme. Le logo sera retravaillé et les
modèles de chandail offerts seront revus avec la participation des élèves. Le
conseil d’établissement suggère d’augmenter les journées « expose ton style » d’ici
la fin de l’année.
CE-21-22-34

Il est proposé par madame Andréanne Bouchard de conserver le
port de l’uniforme.

La proposition est acceptée à majorité.
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7. Fonds à destination spéciale

Une demande est déposée pour transférer une subvention reçue cette année dans
le cadre du projet Escalade menée par Alexandra Houle, orthophoniste. Un montant
de 900.00$ serait utilisé en 2022-2023 pour libérer les enseignants de CPFC et faire
des sorties éducatives
CE-21-22-35

Il est proposé par madame Isabelle Picard d’accepter la
proposition.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
8. Session d’examens de juin 2022

Tous les groupes du secteur régulier seront en examen du 15 au 22 juin, le 23 étant
prévu pour la reprise d’examens. Les classe de francisation seront en évaluation du
20 au 22 juin. Pas de gel d’horaire au CFPC mais le 23 juin sera une journée
d’activités avec un horaire continu pour ces élèves.
CE-21-22-36

Il est proposé par madame Sophie Loiselle d’adopter l’horaire de la
session d’examens ainsi que l’horaire continu du 23 juin tels que
présentés.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
9. Aménagement de l’horaire du 10 juin et 23 juin

Le 10 juin sera une journée d’activités spéciales pour les élèves du secteur régulier.
Une demande est faite pour un horaire continu. Les élèves de DIMS et des mandats
régionaux auront une journée spéciale en horaire continu le 23 juin
CE-21-22-37

Il est proposé par monsieur Éric Duguay d’adopter l’horaire continu
des journées demandées.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
10. Aménagement de l’horaire du début de l’année scolaire 2022-2023

Au secteur régulier, le 29 août en avant-midi accueil des élèves de 1 re secondaire et
classes d’accueil. En après-midi, accueil des élèves de 2 e secondaire.
Pour les classes de CPFC, on demande l’ajout de deux journées de concertation les
29 et 30 août pour permettre les rencontres avec les parents et les partenaires. Le
début des classes sera le 31 août.
En DIMS, 14 nouveaux élèves et ajout d’une classe. Pour permettre les rencontres
parents et partenaires, la préparation des classes, etc. 3 journées de concertation
supplémentaires sont demandées (29-30-31 août). Ensuite, les élèves auront deux
jours en demi-groupes et les classes à temps plein débuteront le 6 septembre.
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DIP, le début des classes sera le 30 août. Ajout d’une seule journée de concertation.
TSA, ajout de deux journées de concertation les 29 et 30 août. Le 31 août et 1 er
septembre, les cours se feront en demi-groupe. Le début des classes à temps plein
est prévu le 2 septembre.
CE-21-22-38

Il est proposé par madame Andréanne Bouchard d’adopter les
horaires progressifs tels que présentés.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
11. Reconnaissance Semaine des employé.e.s

Suite à une consultation des membres faite en ligne en février, une somme de 385$
du budget du conseil d’établissement a été accordée pour l’achat de surprises à
tous les membres du personnel de l’école pour souligner la semaine du personnel.
CE-21-22-39

Il est proposé par madame Sophie Loiselle d’adopter le don fait à
partir du budget du conseil d’établissement.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
12. Activités et sorties éducatives

18 mars, sortie à la cabane à sucre avec les élèves en francisation.
6 avril, visite au salon du livre de Québec avec une vingtaine d’élèves.
2 mai, tournoi Pee-Wee pour les classes de DIMS et DIP.
6 mai, sortie à la base de plein-air Ste-Foy pour un groupe de DIP.
12 mai, les Olympiades au PEPS pour les élèves des mandats régionaux et DIMS.
18 mai, visite à Wendake pour les groupes de DIP et DIMS.
19 mai, Célébration Fillactive à la base de plein-air Ste-Foy.
Les 8 et 9 juin, classe verte pour le groupe d’Annick Lavoie au centre NormandLéveillé. Les frais sont assumés par la fondation Dunn, l’entreprise étudiante de la
classe, et une subvention du député Sol Zanetti. Une journée de reprise de temps
est demandée le 10 juin.
Le 22 juin, on veut souligner le départ de notre école des élèves qui quitteront cette
année (2e secondaire et quelques élèves des groupes de CPFC et d’accueil).
Formule 16h00 à 18h00. Une collation sera servie et quelques surprises sont
prévues. Les membres du conseil d’établissement accordent un montant de
500.00$ pour la tenue de cette activité.
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Le 12 juin, la fondation Dunn organise un bal des finissants au Château Frontenac
pour les élèves des mandats régionaux et de la DIMS : arrivée en limousine, tapis
rouge à l’entrée, souper trois services et danse.
CE-21-22-40

Il est proposé par madame Marie-Pier Lemelin d’adopter les
activités telles que présentées ainsi que la journée de reprise de
temps pour un groupe de DIP.

CE-21-22-41

Il est proposé par madame Sophie Loiselle d’adopter l’octroi d’une
somme de 500.00$ pour la tenue d’une activité pour le départ de
nos élèves du secteur régulier.

Les propositions sont acceptées à l’unanimité.
13. Comité de parents

Peu de suivi à faire de ces rencontres. Les débats concernant la fédération des
comités de parents prennent beaucoup de temps. Pas assez de discussion sur les
enjeux qui concernent les élèves.
.
14. Informations de la direction
En 2022-2023, nous accueillerons un 5e groupe en 1re secondaire et un 3e groupe en DIMS.
Les deux classes de 6e année retournent à l’école de la Grande-Hermine.
Encore quelques cas de COVID mais ça se passe bien.
Il est proposé d’offrir un panier cadeau de produits locaux aux membres du conseil lors de
notre dernière rencontre au lieu de faire un souper.
15. Autres sujets à l’étude
15.1

Rapport annuel 2021-2022

Madame Desmeules avise Madame Bouchard qu’elle devra produire le
mot de la présidente pour le rapport annuel qui sera déposé en juin.
16. Levée de l’assemblée

CE-21-22-42

Il est proposé par monsieur Luciano Desrosiers la levée de
l’assemblée à 20 h 48.

La proposition est acceptée à l’unanimité.

Madame Andréanne Bouchard Madame Hélène Tremblay
Présidente
Secrétaire
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Isabelle Desmeules
Directrice

