École secondaire de la Cité

Conseil d’établissement 2021-2022
CE-21-22-PV-05
PROCÈS-VERBAL de la réunion du Conseil d’établissement de l’école secondaire de la Cité
tenue le mardi 7 juin à 18 h 45 à la bibliothèque.
Présences
Parents:

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

Personnel de l’école : Madame Isabelle Desmeules, directrice
Madame Marie-Pier Lemelin, enseignante
Madame Hélène Tremblay, tech. en organisation scolaire
Monsieur Luciano Desrosiers,
animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire
Madame Élisabeth Bélanger, enseignante
Monsieur Mario Boivin, enseignant
Personne invitée :
régionaux.

Madame Caroline Guérette, directrice adjointe au secteur des mandats

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 3 mai 2022
3. Suivi au procès-verbal
4. Bons coups
5. Questions et interventions du public
Points de décision
6. Budget 2022-2023
7. Principe d’encadrement des frais chargés aux parents
8. Frais chargés aux parents
9. Rapport annuel du conseil d’établissement
10. Sorties et activités éducatives

Points d’information
11. Comité de parents
12. Information de la présidente
13. Informations de la direction
Évaluation du plan de lutte et plan d’action pour contrer la violence et
l’intimidation
13.1

14. Autres sujets à l’étude
14.1

Création d’un OPP

14.2

Départs

15. Levée de l’assemblée
CE-21-22-43

Il est proposé par madame Isabelle Picard d’adopter l’ordre du jour avec
l’ajout des points 14.1 et 14.2.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 3 mai 2022
Tous les membres ayant pris connaissance du procès-verbal, deux corrections sont
apportées.
CE-21-22-44

Il est proposé par madame Élisabeth Bélanger d’adopter le procès-verbal
du 3 mai 2022 avec les corrections apportées.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
3. Suivi au procès-verbal
Monsieur Apollon tient à exprimer son désaccord par rapport à la décision qui a été prise à la
dernière rencontre concernant l’adoption du port de l’uniforme. Malgré le fait que les élèves
se soient présentés à la rencontre pour débattre de ce point avec les membres, Monsieur
Appolon trouve dommage qu’on ne leur ait pas accordé le retrait de l’uniforme.
4. Bons coups
Le bal des finissants qui aura lieu dimanche au Château Frontenac pour les élèves du
secteur des mandats et de la DIMS.
Les banderoles fabriquées et installées à l’auditorium par Andréanne Bellerose-Corriveau.
Toute la préparation, décoration, répétitions fait par l’équipe-école pour le gala de fin
d’année.
Le concert de musique qui a eu lieu en mai.
Enfin, le retour de la vie scolaire, des activités, de la visite de l’école de cirque, etc.
5. Questions et interventions du public
Aucune.
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6. Budget 2022-2023
Présentation du budget prévisionnel par mesdames Hélène Tremblay et Isabelle Desmeules.
CE-21-22-45

Il est proposé par madame Sophie Loiselle d’adopter le budget 20222023 tel que présenté.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
7. Principe d’encadrement des frais chargés aux parents
Présentation des documents par madame Isabelle Desmeules. Aucune modification n’est
apportée au document
CE-21-22-46

Il est proposé par madame Isabelle Picard d’accepter le document tel que
présenté.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
8. Frais chargés aux parents
Madame Desmeules présente les différentes listes de matériel scolaire selon les clientèles
ciblées ainsi que les frais chargés aux parents. Pour éviter de trop augmenter la facture des
parents des élèves de secondaire 2 dont deux nouveaux cahiers d’exercices doivent être
achetés, l’école assumera le coût pour un cahier.
CE-21-22-47

Il est proposé par madame Sophie Loiselle d’accepter les documents tels
que présentés.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
9. Rapport annuel du conseil d’établissement
Madame Desmeules présente le rapport annuel du CE. Madame Bouchard nous lit le mot de
la présidente.
CE-21-22-48

Il est proposé par madame Marie-Pier Lemelin d’adopter le rapport du
conseil d’établissement tel que présenté.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
10. Sorties et activités éducatives
Plusieurs demandes de sorties ont été approuvées par les membres du CE par courriel en
mai (concert à Lévis en juin, musée de plaines le 26 mai, tournoi Pee-Wee, diverses activités
pour les deux classes de CPFC en juin).
CE-21-22-49

Il est proposé par Madame Andréanne Bouchard d’adopter les demandes
de sorties telles que présentées par courriel.

La proposition est acceptée à l’unanimité.
11. Comité de parents
Aucun parent n’était présent.
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12. Information de la présidente
Une santé sera servie aux membres à la fin de la rencontre.
13. Informations de la direction
13.1
Évaluation du plan de lutte et plan d’action pour contrer la violence et
l’intimidation
Présentation par madame Desmeules du plan de lutte. Un questionnaire
« Compass » est complété par les élèves à chaque année. Nous sommes l’école
qui a le plus haut taux de réponse à ce sondage.
14. Autres sujets
14.1

Création d’un OPP
Suggestion de Monsieur Apollon de créer un OPP (organisme de participation de
parents). Le point sera apporté lors de l’assemblée générale en septembre.

14.2

Départs

Caroline Guérette, directrice adjointe au secteur des mandats nous quitte pour un poste
de directrice par intérim à l’école primaire La Source.
Luciano Desrosiers prend sa retraite à la fin du mois. Il est très fier d’avoir pu participer
pendant de nombreuses années au conseil d’établissement.
15. Levée de l’assemblée
CE-21-22-50

Il est proposé par monsieur Mario Boivin la levée de l’assemblée à 20 h
07.

La proposition est acceptée à l’unanimité.

Madame Andréanne Bouchard
Présidente

Madame Hélène Tremblay
Secrétaire
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Isabelle Desmeules
Directrice

