Conseil d’établissement
Le jeudi, 22 mars 2018 à 18h45
B-104
Ordre du Jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouverture de la séance
Prise de présences et constatation du quorum
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 25 janvier 2018
Suivi au procès-verbal
Parole au public
Sorties (pour approbation)
Fille active
Date : 15 mai 2018
Objectif faire découvrir les avantages et le plaisir de pratiquer une activité sportive. Conférence d’une
ambassadrice et participation à une course en mai prochain. Entrainement 1 à 2 fois par semaine pour
une durée de 8 semaines.
Coût chargé aux parents : 25$
Défi des marathons de Ste-Agathe
Date : 4 et 17 mai 2018
L’événement se déroule à Ste-Agathe au parc de la plage Lagny. Les élèves devront faire un marathon à
relais en équipe de 5 ou 7. Liste des participants sera disponible le 6 avril prochain. Pour participer, les
élèves doivent s’inscrire.
Nombre d’élèves : 60 à 70 élèves de l’école
Coût chargé aux parents : gratuit
Match de soccer
Date : 22 mars 2018
Heures de départ : 9h15 – heure de retour à 13h00
Les élèves de Soccer-études secondaire 1 et 2 participent à un match de soccer à l’école Prélude à
Mascouche
Quel budget : Soccer études
Transport : autobus
Accompagnateurs : Pierre Ouimet et Félix Sauverne
Buffet des continents et cinéma 2e étape 2018
Date : 28 mars 2018
Heures de départ : 10h45 – heure de retour à 16h05
Valorisation de 45 élèves, iront diner au buffet des continents (St-Jérôme). Par la suite, ils iront écouter un
film au cinéma du carrefour du nord. Des élèves différents à ceux de la 1ère étape seront choisis. Les
critères de sélection seront le bon comportement, l'assiduité, les devoirs faits, la participation en classe et
la réussite des matières.
Quel budget : Valorisation 4 sec. ET 5 sec.
Transport : autobus
Accompagnateurs : Mathieu Dagenais, Julie Meunier et Mathieu Roy

Campus ADN et centre NAD (pré approuvé)
Date : 4 avril 2018
Heures de départ : 9h00 – heure de retour à 16h00
Les élèves du club JV participeront à la sortie ainsi que certains jeunes de PPO de secondaire 3 et 5 qui ont
démontré un intérêt à la sortie par un court texte explicatif en classe et remis à l’enseignant. Dans le cas
d’un nombre de demandes trop élevé en PPO, les élèves de secondaire 5 auront priorité pour la sortie.
Les élèves devront s’emmener un lunch et dineront à la cafétéria du centre NAD.
Quel budget : Approche orientante
Transport : autobus
Nombre de participants : 30 élèves
Accompagnateurs : Pascal Savard et Éric Sinotte
8.

Points de la direction (pour approbation)
8.1. Photo 2018-2019
8.2. Soirée méritas et remise de prix de la part du CE
8.3. Objectifs et principes de répartition des ressources financières (consultation)
8.4. T-shirt skate parc et machine distributrice (campagne de financement)
8.5. Mosaïk
8.6. Soirée bulletins
8.7. Campagne de financement RRPÉDEP
Du 26 février 2018 au 18 avril 2018 : Le groupe du Pré-Dep aimerait solliciter les élèves, les membres
du personnel de l’école Augustin-Norbert-Morin pour amasser des manteaux, des produits d’hygiène,
des couvertures, et des bas que les élèves du Pré-Dep emmèneront à Montréal pour donner aux
itinérants. Pour ce faire, plusieurs affiches seront posées dans l’école, les élèves du Pré-Dep passeront
dans les classes pour informer les gens du projet, ainsi que pour leur demander leur contribution.

9.

Correspondance

10. Informations provenant des membres du CEE
11. Vie étudiante
11.1. Journée personnalité
11.2. ANM en spectacle 2018
11.3. Opération choix de cours
12. Varia
13. Levée de l’assemblée
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