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 17 mai à 18h45.
Sont présents…

1. Les parents représentés par messieurs Bernard Bouclin, Yan Senneville et Pierre Roy ainsi que
2.
3.
4.
5.
6.
7.

madame Claire Dudemaine.
Les enseignants représentés par mesdames Caroline Harvey, Danielle Longchamp
Le personnel professionnel n’est pas représenté.
Le personnel de soutien est représenté par madame Josiane Coutu.
Les élèves sont représentés par Maya Léonard et Lydia Robinault-Gagnon.
La communauté est représentée PAR André Genest
La direction de l’école représentée par madame Isabelle Nareau

Invité :
Sont absents…

1.

Nathalie Giroux, Sylvain Bruneau, Ina Laporte et Nancy Bill

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19 h.

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-2017-2018-29

Madame Nareau propose l’adoption de l’ordre du jour avec modification, adoptée à l’unanimité.

4.

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 19 avril 2018

CEE-2017-2018-30

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

5.

Suivi au procès-verbal
Madame Nareau fait un retour sur le code vestimentaire.
•
•
•

Accessibilité des polos à prix modiques
Malaise des parents face aux prix des polos
Mesures pour fournir des polos aux familles dévaforisées (friperie, l’école se procurera des polos avec
la ristourne prévue au contrat, possible vente d’écusson mais ce sera à analyser, démarche faite par
l’école secondaire auprès du personnel des écoles primaires pour connaitre les familles qui pourraient
bénéficier d’une aide à ce niveau.
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6.

•

Légalité d’imposer le logo sur le polo. Il est possible de demander de porter un vêtement identifié à
l’école mais un parent peut se prévaloir de son droit de faire l’achat du polo là ou bon lui semble.
Devant cette alternative, le parent s’engage à respecter en tout le code vestimentaire. Logo brodé côté
cœur et selon les mêmes dimensions que les vêtements vendus.

•

Développement d’une conscience sociale

Parole au public
Quelle est la procédure pour une prise de décision concernant le code vestimentaire ?
•
•

7.

Consultation des étudiants
Consultation des parents et des enseignants

Points d’échanges
7.1.1.

La Ronde

Message sera transmis aux élèves.
La sortie a été annulée. Pour quelles raisons ?
•
•
•
•
•

Activité pas mise au calendrier
Difficile à organiser
Moins d’engouement
Valider activité et dans quel but ?
Nomenclature des frais chargés aux parents (loi)

7.1.2.

Scoop

Madame Longchamp explique le programme
•
•

Activité en mai : hypnotiseur
Activité précédente : film, un peu simple

Première édition 2018
• Points positifs et d’autres à améliorer
• 3 activités
7.1.3.

Cahiers d’activités

Madame Dudemaine questionne l’utilité car peu utilisés ou sous-utilisés.
•
•
7.1.4.

Rediriger les parents vers les enseignants ou la direction adjointe.
Retour au prochain CE sur l’utilisation.
Retour sur le code vestimentaire

Madame Nareau revient sur le code vestimentaire
•
•

Haut du corps : polo
Bas du corps : trous dans les pantalons

Des élèves du conseil étudiants ont rencontré la directrice. Ils ont sondé les élèves sur ce point. Lydia
Robineault-Gagnon présente un document «Projet de demande de l’avis des parents»
Excellent travail
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Proposition : maintien de la décision du CE du 19 avril 2018
Vote à mains levées = 5 pour le maintien de la décision et 5 pour une nouvelle proposition
Autre parent parle de sa position.
Monsieur Proulx, enseignant de secondaire 3 parle de la démarche (décence vs trous dans les jeans)
Point reporté au prochain CE en juin.

8.

Sorties (pour approbation)
Atelier culinaire
Date : Mardi le 5 juin
Heures de départ : 13 :20 – heure de retour à 16 :05
Élèves du groupe 669, recevront un cours de cuisine en compagnie du chef au Provigo de St-Sauveur.
Transport : Voiture
Budget : FMS-FPT et parcours
Accompagnateurs : Caroline Harvey et Joël Saucier-Dupuis
Correction : Activité gratuite
Glissade d’eau St-Sauveur
Date : Vendredi le 18 juin
Heures de départ : 9 :20 – heure de retour à 16 :05
Sortie de fin d’année pour les élèves de l’adaptation scolaire. Un diner leur sera servi gratuitement
(Subway)
Transport : Autobus
Budget : FMS-FPT et parcours
Accompagnateurs : Caroline Harvey et Joël Saucier-Dupuis Caroline Harvey, Isabelle Dufresne, Serge
Nadon, Marie-Andrée Manny, Christine Girard et Nicole Dinnini
Corrections : Retirer Joël et l’activité est gratuite ainsi que le transport
Voyage à Orlando pour les élèves de secondaire 2
Date : mai 2020
Nombre d’élèves :
Campagne de financement sur 2 ans
Accompagnateurs : Nancy Bill, Michel Boutin, Sylvie Couillard
Documents spécifiques remis lors de la rencontre
Comment va être fait la sélection d’élèves?
Proportion des groupes? Tirage au sort?
Levée de fonds facultative?

CEE-2017-2018-31
CEE-2017-2018-32

Corrections proposées par madame Isabelle Moreau, adoptée à l’unanimité.
Approbation des sorties proposée par madame Josiane Coutu, adoptée à l’unanimité.
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9.

Information
Monsieur Bouclin parle du recours collectif sur la gratuité scolaire.
Madame Nareau présente les frais scolaires et les frais de cotisation étudiante. Ceux-ci seront traités lors de la
prochaine séance de juin.

CEE-2017-2018-33

Cahier d’exercices, basket et agenda reportés en juin.
Proposée par Lydia Robineault-Gagnon et adoptée à l’unanimité.

10.

Correspondance
10.1 Brigade culinaire
10.2 Suivi projet skate parc
10.3 Activité valorisation 1er cycle, 2e cycle
10.4 Dates importantes
10.4.1 11 septembre 2018 rencontre des parents 1er cycle
10.4.2 13 septembre 2018 rencontre de parents 2e cycle
10.4.2.1 Prévoir la date de l’assemblée générale de parents 13 septembre 2018
10.4.3 12 octobre 2018 1ère communication aux parents
10.4.4 15 novembre rencontre de parents (remise de bulletin)
10.4.5 Inauguration du terrain synthétique (2 juin)

11.

Informations provenant des membres du CEE
Aucune

12.

Varia
Madame Longchamp parle de la pièce de théâtre payé par un mécène.

13.

Levée de l’assemblée
La prochaine rencontre se fera le 14 juin 2018 à 17 h 45 au local B-104. Ne pas oublier qu’il y aura un repas
pour les membres.
La levée de l’assemblée est proposée à 20 h 45 par monsieur Roy.

Isabelle Nareau
Directrice

Bernard Bouclin
Président du conseil d’établissement
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