
 
 

École secondaire de la Cité 
 

 
 

Conseil d’établissement 2022-2023 
 

CÉ-22/23-PV-01 

 
PROCÈS-VERBAL de la réunion du Conseil d’établissement de l’école secondaire de la Cité 
tenue le mardi 20 septembre 2022 à l‘auditorium, à 18 h 45. 
 
Présences  
Parents :   Monsieur Éric Duguay 
    Madame Laurence Simard 
    Madame Andréanne Bouchard 
    Monsieur Olivier Lancereau 
    Monsieur Karyl Chouinard-Apollon 
     
Personnel de l’école :  Madame Isabelle Desmeules, directrice 
    Monsieur Mario Boivin, enseignant 
    Madame Anne Thibault, enseignante 
    Madame Élisabeth Bélanger, enseignante 
    Madame Hélène Tremblay, technicienne en organisation scolaire 

Madame Annie Jobin, 
Animatrice 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 les membres se présentent à tour 
de rôle. Madame Bouchard 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(e) président(e) 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 juin 2022 

4. Suivi au procès-verbal 

5. Questions et interventions du public 
 

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)  
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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 

10. Planification des contenus (COSP) 

11. Budget de fonctionnement du conseil d’établissement 
 

Points d’information 

12. Clientèle 2022-2023 

13. 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 

14. Informations du / de la président(e) 

15. Information de l’OPP 

16. Information 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 www.monsecondaire.com 

17. Autres sujets à l’étude : 

17.1 Comité de parents 

18. Levée de l’assemblée 

 
CE-22-23-01 Il est proposé par madame Anne Thibault d’adopter l’ordre du jour tel que 

présenté. 
 

La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 

2. Nomination d’un président 

Madame Andréanne Bouchard est nommée présidente pour l’année 2022-2023 sans 
opposition.  
 
CE-22-23-02 Il est proposé par Madame Hélène Tremblay d’accepter le 

renouvellement de Madame Bouchard à la présidence.  
 

La proposition est acceptée à l’unanimité. 
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3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 juin 2022 

Madame Bouchard passe en revue le procès-verbal.  
  
CE-22-23-03 Il est proposé par Monsieur Karyl Chouinard-Apollon d’adopter le 

procès-verbal du 7 juin dernier. 
 

La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 

4. Suivi au procès-verbal 

Suite à un questionnement d’un parent, il est mentionné que le port de l’uniforme est 
obligatoire pour tous et que tous les enseignants devraient intervenir pour faire respecter la 
règle. 
 
Un parent s’est montré intéressé par l’OPP. Point à suivre plus tard durant la rencontre. 
 

5. Questions et interventions du public 

Aucune intervention 
 
6. Règles de régie interne 

Présentation du document. Madame Desmeules suggère de modifier au point 11 les 
demandes de dernière minute.  
 
CE-22-23-04 Il est proposé par Monsieur Karyl Chouinard-Apollon d’adopter les règles 

de régie interne avec la modification au point 11. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 
7. Document à compléter 

Les membres du conseil d’établissement reçoivent les documents à compléter : formulaire 
d’autorisation, déclaration de conflit d’intérêts et remboursement de frais de garde ou 
kilométrage. 
 

8. Calendrier des réunions  

Madame Desmeules présente le calendrier des rencontres du conseil d’établissement pour 
l’année. Les dates proposées sont le 21 novembre 2022, 13 février, 24 avril et le 12 juin 
2023.    
 
CE-22-23-05 Il est proposé par Madame Hélène Tremblay 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. 
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 Sortie à la ferme Laval Gagnon et à la tour d’observation de St-François pour les 
classes de DIMS et un groupe de DIP. 

 Mosaïcultures avec les groupes de DIMS 

 Sorties dans les quartiers pour la DIMS 

 Sortie à Cap-Tourmente pour les groupes de DIMS 

 Théâtre Les Gros Becs (DIMS) 

 Profil orientant : cinq après-midis d’activités seront proposés aux élèves. Une 
demande est déposée pour ces cinq demi-journées. Une résolution est prise pour 
l’horaire de ces activités. 

 Six sorties à la piscine du patro Roc-Amadour ainsi que visite dans les parcs et 
restaurants du quartier pour le groupe d’Annick Lavoie (DIP). 

 Pour les groupes de CPFC, diverses sorties dans le quartier. 

 Mont-Wright pour les groupes de CPFC 

 Tour de l’Ile d’Orléans et visite d’une ferme pour les élèves du groupe d’appui en 2e 
secondaire.  

 Somme demandée de 35.00$ par élève pour les élèves d’Action Cité pour leurs 
sorties annuelles. 

 Conférence sur les sciences au Cégep Garneau pour les élèves du groupe 16. 

 Sectionnelle instrumentale à l’université Laval pour les jeunes en option musique. 

 Ferme Laval Gagnon pour deux groupes de secondaire 1. 

 Pour les élèves en arts en 2e secondaire, exposition au MNBAQ. 

 Ferme Bédard et Gosselin, autocueillette de citrouilles pour les groupes C5 et C6 

 Le 3 octobre, crosscountry à la base de plein-air Ste-Foy pour une quinzaine 
d’élèves. 

CE-22-23-06 Il est proposé par Madame Anne Thibault d’adopter les sorties 
éducatives telles que présentées. 

 
CE-22-23-07 Il est proposé par Madame Andréanne Bouchard d’autoriser un 

départ plus hâtif (de 5 à 10 minutes) lors des cinq après-midis du 
profil orientant. 

 
Les propositions sont adoptées à l’unanimité. 
 
Mario Boivin mentionne le fait que les transports en autobus pour les sorties 
éducatives doivent être de retour à l’école pour 14h30 et demande l’avis du CE à 
savoir si les élèves peuvent quitter à ce moment.  Comme des questions syndicales 
entrent en jeu, le CE préfère ne pas se prononcer sur cette question. 

 
 



 5

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-22-23-08 Il est proposé par Madame Élisabeth Bélanger d’adopter les sorties à 
proximité telles que présentées. 

  
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

9.3 Mini-entreprises 
 
Geneviève Bérubé, Jade Milliard, Annick Lavoie, Anne Thibault et les classes de DIMS 
désirent faire des mini-entreprises. Toutes ces entreprises sont de type alimentaire et 
les ventes seront faites aux parents, élèves et personnel de l’école. 
  
 

CE-22-23-09  Il est proposé par Madame Annie Jobin d’adopter les mini-entreprises. 
 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 
10. Planification des contenus (COSP) 

Contenu en orientation à transmettre aux élèves par un(e) conseiller(ère) en orientation.  
Comme ce poste est vacant à notre école, le point de décision est reporté à une prochaine 
rencontre. 

11. Budget de fonctionnement du conseil d’établissement 

Le solde du budget du conseil d’établissement pour l’année 2021-2022 est à 879.00$. À 
cela s’ajoutera la somme annuelle de 904.00$ pour un grand total de 1783.00$.   

CE-22-23-10  Il est proposé par Madame Élisabeth Bélanger d’adopter le budget du 
conseil d’établissement tel que présenté. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

12. Clientèle 2022-2023           

Madame Desmeules présente l’organisation des groupes pour l’année scolaire. Nous avons 
3 groupes de DIP, 3 en DIMS, 7 en TSA, 2 groupes de CPFC, 2 classes d’accueil, 5 
groupes de 1re secondaire et 4 groupes de 2e secondaire. 

Demande de Madame Simard d’obtenir le nombre d’élèves au secteur des mandats qui ne 
sont pas scolarisés à temps plein.  L’information sera donnée lors de la prochaine 
rencontre. 

13. 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. 
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14. Information de la présidente 

Madame Bouchard remercie les membres de lui accorder la présidence pour une autre 
année.  Elle va donner son nom pour faire partie de l’OPP. 

 
15. Information de l’OPP           

 
Monsieur Chouinard-Apollon sera le représentant de l’OPP.  Il préparera un mot pour le        
prochain info-parents. 

 
16. Information de la direction 

16.1 Info COVID-19 
 
Distribution de tests rapides fait auprès des élèves. Peu de cas de Covid. 
 

16.2 Suivi des travaux d’été 
 
La bibliothèque s’en vient ainsi que le laboratoire d’informatique. 

 
16.3 Plan d’engagement vers la réussite scolaire 

 
On continue de recevoir des sommes pour la réussite scolaire.  Du « team 
teaching » est mis en place dans les classes et une 2e orthopédagogue sera 
embauchée. 

 
16.4 www.monsecondaire.com 

 
Les portes ouvertes s’en viennent.  Le site internet mentionné parle des 
différentes écoles et programmes offerts à notre CSS. 

 
17.  Autres sujets à l’étude           

 
17.1 Comité de parents 

 
Monsieur Lancereau représentera notre école au comité de parents du centre de 
services scolaire. 

 
18.  Levée de l’assemblée           

 
CE-22-23-11 Il est proposé par Monsieur Mario Boivin la levée de l’assemblée à 20 h 

47. 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
Madame Andréanne Bouchard            Hélène Tremblay  Isabelle Desmeules 
Présidente                                            Secrétaire    Directrice 


