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École secondaire Augustin-Norbert-Morin                                                   CEE-2017-2018 
258, boul. de Sainte-Adèle 
Sainte-Adèle (Québec) 
J8B 1A8 

 
 
 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement  de l’école secondaire 
Augustin-Norbert-Morin tenue le jeudi 22 mars à 18 h. 

 

Sont présents…  
1. Les parents représentés par monsieur Pierre Roy, Claire Dudemaine ainsi que madame Bernard 

Bouclin 
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 Lydia Robinault-Gagnon. 
6. La communauté est représentée par monsieur André Genest, préfet. 
7. La direction de l’école représentée par madame Isabelle Nareau 

 

Sont absents… Benjamin Philibert, Yan Senneville 
 

 
1.  Ouverture de la séance 

 La séance est ouverte à 18 h 50. 

2.  Prise des présences et constatation du quorum 

 Les présences sont prises, il y a quorum. 

Benjamin Philibert se retire de la présidence du conseil étudiant.  
Ina Laporte devient donc présidente et Lydia Robinault-Gagnon devient secrétaire. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

CEE-2017-2018-19 Madame Dudemaine propose l’adoption de l’ordre du jour, adoptée à l’unanimité. 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 25 janvier 2018  (document  joint) 

CEE-2017-2018-20 L’adoption du procès-verbal est proposée monsieur Sylvain Bruneau, adoptée à l’unanimité. 
 

5. Suivi au procès-verbal 

 Voir annexe pour les ajustements des frais des finissants 
Approuvé par madame Josiane Coutu. 
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6. Parole au public 

 Aucun public 

7.  Sorties 

 
 
 
 
 

CEE-2017-2018-21 

• Filles actives 
• Défi des marathons 
• Matchs de soccer 
• Buffets des continents (activités de valorisation et budget sec. 3-4-5) 
• Campus ADN et centre NAD (sortie approche orientante) 

 
Proposée par madame Danielle Longchamp, adoptée à l’unanimité. 

8. Points de la direction (pour approbation) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEE-2017-2018-22 
 
CEE-2017-2018-23 
 
 
CEE-2017-2018-24 
 
 
 
 
CEE-2017-2018-25 

 
8.1 Mosaik 

Point de vue des parents : c’est intéressant, pratique, mais pourrait être mieux encadré et permettre de 
voir à l’avance les résultats. 
Madame Isabelle Nareau fera le suivi avec les enseignants afin de les inciter à donner plus 
d’information aux parents quant aux résultats des élèves. Différentes plateformes peuvent être 
utilisées. 

 
8.2 Soirée bulletins 

Les parents proposent de revoir l’organisation de la soirée de parents où le premier bulletin est remis. 
Plusieurs propositions sont réalisables et d’autres non.  

• Prise de rendez-vous (envisageable) 
• Augmentation du temps de la plage-horaire pour recevoir les parents (non-envisageable) 
• Tous sommmes d’accord que c’est une soirée qui file vite et que les enseignants tentent de 

voir le plus de parents possible sans faire en sorte que les moments de rencontre dépassent 
un temps raisonnable.Il n’y a pas de système parfait, on doit se donner le temps de réfléchir 
dit, madame Nareau. 

 
8.3 Photos 2018-2019 

Présentation des forfaits possibles avec Studio Familial.  Madame Nareau explique que si nous allons 
vers cette compagnie tout en leur donnant le contrat pour les photos individuelles, les photos de 
finissants et les photos lors de l’événment du bal, Studio familial offrira gratuitement les cartes 
étudiantes. 
Approuvé par Ina Laporte 
 

8.4 Soirée Méritas et remise de prix de la part du CE. 
Le surplus du budget du CE pourra être utiliser pour les soirée honneur au mérite. 
Le surplus devra diviser entre le 1er et 2e cycle avec une catégorie à part. Monsieur Roy présentera le 
prix pour le CE lors de la soirée du 29 mai du 1er cycle. À clarifier. 
 

 
8.5 Objectifs et principes de répartition des ressources. 
8.6 Lecture et explication du document par Monsieur Bouclin et madame Nareau.  
8.7 Une seule proposition est faite afin de clarifier un item. La proposition est d’ajouter un article de loi à un 

des libellés.  
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8.8 T-shirt Skate park 
        Vente de t-shirt pour financer le projet skate-parc. 

Proposée par Lydia Robinault-Gagnon, adoptée à l’unanimité. 
 
8.9 Campagne PréDEP 

Approuvé par madame Longchamp 
 

8.10 Aménagement d’un passage sur la rue Valiquette 
Monsieur Genest mentionne qu’il rencontrera certains membres du ministère des transports afin 
d’amorcer la discussion quant à la sécurité des piétonniers avec le complexe sportif qui sera situé sur le 
terrain adjacent à l’école. Madame Nareau propose de mettre en lien monsieur Senneville et monsieur 
Genest pour qu’ils puissent échanger sur la situation. À  cet effet, monsieur Genest nous informe que la 
rencontre aura lieu le 19 avril. 
 

8.11 Parascolaire 
Suite à une communication, félicitations à l’entraineur de parascolaire monsieur Maxime Lamy Landry. 
Mention au nom de tous. 
 

9. Correspondance 

  
Aucune 
 

10. Information provenant des membres du CEE 

 Invitation à un souper à l’école hôtelière afin de ramasser des fonds pour la réussite scolaire.  
Le repas est 125 $ et inclut l’alcool. 
 

11. Vie étudiante 
 Aucune 

 
12. Varia 

 12.1  Tenue vestimentaire encore en vigueur pour les pantalons troués, on ne doit pas voir la peau. 
12.2  Concernant la cafétéria, les élèves sont contents, il y a un meilleur choix avec le comptoir à salade. 
12.3  Rappel concernant les acronymes, les membres du CE aimeraient avoir une liste des acronymes courants        
         utilisés dans notre école. 
 

13. Levée de l’assemblée 

 La prochaine rencontre se fera le 19 avril 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 17 par Ina Laporte. 
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Isabelle Nareau     Bernard Bouclin 
Directrice     Président du conseil d’établissement 
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