École secondaire Augustin-Norbert-Morin
258, boul. de Sainte-Adèle
Sainte-Adèle (Québec)
J8B 1A8

CEE-2017-2018

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école secondaire
Augustin-Norbert-Morin tenue le jeudi 7 décembre à 18 h
Sont présents…

1. Les parents représentés par messieurs Bernard Bouclin, Pierre Roy et Yan Senneville ainsi que
mesdames Claire Dudemaine et Isabelle Moreau.
2. Les enseignants représentés par mesdames Nathalie Giroux, Danielle Longchamp, Caroline Harvey
et Nancy Bill.
3. Le personnel professionnel est représenté par monsieur Sylvain Bruneau.
4. Le personnel de soutien est représenté par madame Josiane Coutu.
5. Les élèves sont représentés par Ina Laporte et Benjamin Philibert.
6. La communauté n’est pas représentée.
7. La direction de l’école représentée par madame Isabelle Nareau

Sont absents…

Madame Irina Marschinkowski

1.

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 18 h 45.

2.

Prise des présences et constatation du quorum
Les présences sont prises, il y a quorum.

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

CEE-2017-2018-09

Madame Isabelle Moreau propose l’adoption de l’ordre du jour, adoptée à l’unanimité.

4.

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2017 (document joint)

CEE-2017-2018-10

L’adoption du procès-verbal est proposée madame Danielle Longchamp, adoptée à l’unanimité.

5.

Suivi au procès-verbal
Cafétéria : un suivi a été fait au service des ressources matérielles. L’ajout d’un comptoir à salade sera
fait. Madame Nareau informe les membres qu’elle n’a pas de lien hiérarchique avec les employés et que
les démarches doivent être initiées par la CS.
Frais chargés aux parents des finissants : les membres demandent le dépôt d’un plan budgétaire qui
reflète les dépenses encourues pour toutes les activités des finissants.
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6.

Parole au public
Aucun public

7.

Consultation
7.1 Critères pour l’élaboration d’un calendrier scolaire
7.2 Calendrier scolaire 2019-2020
Les membres proposent de devancer la journée pédagogique du 9 mars au 30 janvier.

CEE-2017-2018-11

8.

Proposée par Ina Laporte, adoptée à l’unanimité.

Adoption Régie Interne
Le libellé est accepté 7.5.6
Les règles de régie interne sont maintenant adoptées.

CEE-2017-2018-12

L’adoption de la régie interne est proposée par madame Danielle Longchamp, adoptée à l’unanimité.

9.

Information
9.1 Nomination d’un représentant au sein de l’établissement
Monsieur André Genest sera maintenant le représentant de la communauté. En cas d’absence,
monsieur Tim Watchorn sera le substitut.
9.2 Participation de l’équipe-école au plan d’engagement sur la réussite
Des membres de l’équipe-école participent à l’élaboration du plan d’engagement de la réussite
de la Commission scolaire. À la suite de ce projet, le projet éducatif de l’école sera à revoir.
9.3 Retour sur la formation pour les membres du CE
Ce fût une rencontre appréciée. L’animateur a bien expliqué les règles générales du
fonctionnement d’un CE. La nécessité d’une bonne collaboration entre le président et la
direction est un atout important selon l’animateur.
9.4 Journée d’habillement thématique (sans polo)
9.5 Semaine d’activité midi et habillement en couleur vert et rouge pour le vendredi
9.6 Activités de prévention et de développement d’habiletés sociales
9.7 Comité d’aménagement extérieur
Reporté au point 11 par Benjamin Philibert
9.8 Session d’examen 2e cycle
9.9 Spectacle culturel ZOGMA
9.10 Guignolée
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10.

Sorties
10.1 Camp de formation des PAF 3 jours (dont une journée pédagogique)
Ce point a déjà été approuvé au dernier CE du 26 octobre.
10.2 Olympiades des métiers et de la technologie (DEP et Cégep technique)
10.3 Club de bénévolat
10.4 Tournée des classes de 6e année

CEE-2017-2018-13

L’adoption des sorties est proposée par madame Josiane Coutu, adoptée à l’unanimité.

11.

Correspondance
Le souper SpagHaiti, organisé par le comité Haïti Laurentides se déroulera le mercredi 25 avril 2018.
Il y aura une campagne de financement pour améliorer l’espace "Skate park"

12.

Informations provenant des membres du CEE
Aucune

13.

Varia
13.1 Passage piétonnier : Monsieur Yan Senneville a parlé à la ville ;
13.2 Gala bénévole : Monsieur Bernard Bouclin a aimé sa soirée et la troupe de danse-études
ANM a clôturé le gala ;
13.3 Bulletin et utilisation du portail Mosaique : Très intéressant pour les notes au bulletin, mais
les enseignants l’utilisent peu. Les parents nomment que le temps d’attente est très long et
souhaitent que l’équipe-école revoit l’organisation de la soirée. Des suggestions sont proposées
quant à l’effet de minuter les rendez-vous ou de permettre les rencontres en individuel dans les
locaux de classe. Chacune des propositions est accueillie, mais nous comprenons qu’il n’y a pas
de formule idéale.

14.

Levée de l’assemblée
La prochaine rencontre se fera le 25 janvier 2018 à 18 h 45 au local B-104.
L’ordre du jour étant épuisé, Ina Laporte propose la levée de l’assemblée à 20 h 58.

Isabelle Nareau
Directrice

Bernard Bouclin
Président du conseil d’établissement
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