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 19 avril à 18 h45.
Sont présents…

1. Les parents représentés par monsieur Pierre Roy ainsi que madame Claire Dudemaine, Yan
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sont absents…

1.

Senneville.
Les enseignants représentés par mesdames Caroline Harvey et Nancy Bill.
Le personnel professionnel est représenté par monsieur Sylvain Bruneau.
Le personnel de soutien est représenté par madame Josiane Coutu.
Les élèves sont représentés par Ina Laporte et Lydia Robinault-Gagnon.
La communauté est représentée par André Genest, préfet.
La direction de l’école représentée par madame Isabelle Nareau

Nathalie Giroux, Danielle Longchamp

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 18 h 53.

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-2017-2018-26

Monsieur Senneville 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 22 mars 2018 (document joint)

CEE-2017-2018-27

L’adoption du procès-verbal est proposée monsieur Sylvain Bruneau, adoptée à l’unanimité.

5.

Suivi au procès-verbal
8.1 Point reporté en mai

Approuvé par madame Josiane Coutu.
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6.

Parole au public

CEE-2017-2018-28

M. Genest nous informe qu’une date circule pour l’inauguration du terrrain de soccer. Madame Nareau explique
que le service des communications de la Commission scolaire et les partenaires externes travaillent à trouver
une date afin de faire l’inauguration du terrain synthétique.
Un suivi est fait avec monsieur Senneville concernant la sécurité des marcheurs dans les rues avoisinantes de
l’école. Une demande de résolution est faite afin de s’assurer que les intervenants concernés soient saisi du fait
que la sécurité soit améliorée pour les élèves marcheurs.
Ainsi , considérant
•
•

que la sécurité des élèves marcheurs est compromise
que des développements sont à prévoir au niveau du réseau routier autour de l’école avec la
construction du Complexe sportif

Les membres du CÉÉ recommandent qu’un travail de collaboration soit fait pour améliorer la sécurité des
élèves aux alentours de l’école.

7.

Sorties
•
•
•
•
•
•

CEE-2017-2018-29

8.

Théâtre le chat botté
Collation des grades
Conseil d’élèves
Voyage à Whistler pour les élèves de ski en secondaire 4 et 5
Marche monde / Oxfam
Skate parc (projet)

Proposée par madame Ina Laporte, adoptée à l’unanimité.

Points de la direction (pour approbation)
8.1 Code de vie
La direction propose que les élèves portent un chandail identifié à un des logos de l’école. Les logos
autorisées sont :

CEE-2017-2018-30

•
•
•
•
•
•

Logo officiel de l’école (porté côté cœur et selon les dimensions du logo actuel)
Logo danses-études
Logo ski-études
Logo soccer-études
Logo basket-études
Logo du parascolaire Carcajous

Ainsi, les chandails ayant un logo différent de ceux de l’école ne seront plus autorisés.
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8.2 Pantalon
À la suite de la présentation de la direction des deux scénarios envisagés, les représentantes des élèves
proposent un scénario différent qui ,à leur avis, permettrait un compromis et éviterait certains
débordements de la part des élèves.
Les scénarios proposés sont : le statut quo, jeans sans trou et la proposition des élèves, les pantalons
avec trous seulement des genoux à la cheville.
Les membres du Conseil approuvent le scénario des pantalons sans trou.
8.3 Cellulaire
La direction expose la modification au règlement quant àux conséquences possibles si un élève
contrevient aux règles d’utilisation des cellulaires.

9.

Correspondance
Aucune

10.

Information provenant des membres du CEE
Activité de sensibilisation Fêtons en toute sécurité
Journée art en direct
Ose Entreprendre
Soirée de reconnaissance (fondation ski étude)
Remise du prix des commissaires

11.

Vie étudiante
Aucune

12.

Varia
12.1 Sortie à la Ronde
12.2 Scoop
12.3 Cahier d’activités

13.

Levée de l’assemblée
La prochaine rencontre se fera le 17 mai 2018 à 18 h 45 au local B-104.
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est proposée à 21 h 03 par Sylvain Bruneau.
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Isabelle Nareau
Directrice

Bernard Bouclin, vice-président
Président du conseil d’établissement
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