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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 25 janvier à 18 h 45. 

 

Sont présents… 
 

1. Les parents représentés par messieurs, Pierre Roy et Yan Senneville ainsi que madame 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. 
6. La communauté est représentée par monsieur André Genest, préfet.  
7. La direction de l’école représentée par madame Isabelle Nareau 

 

Sont absents… Mesdames Irina Marschinkowski et Claire Dudemaine ainsi que messieurs Bernard Bouclin et Benjamin Philibert. 

 
1.  Ouverture de la séance 

 La séance est ouverte à 19 h par monsieur Pierre Roy en remplacement de monsieur Bouclin. 

2.  Prise des présences et constatation du quorum 

 Les présences sont prises, il y a quorum seulement à 19h15. 

3. Présentation d’un nouveau membre du CÉÉ 

 Monsieur Genest est avisé qu’il n’a pas le droit de vote pendant la séance. 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 
CEE-2017-2018-14 

 
Monsieur Sylvain Bruneau propose l’adoption de l’ordre du jour, adoptée à l’unanimité. 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 7 décembre 2017 (document  joint) 

 
CEE-2017-2018-18 

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

6. Suivi au procès-verbal (frais des finissants) 

 Il manque le prix de la toge à 15$ et le prix du billet pour assister à la cérémonie de remise des diplômes qui est 
de 15$/adulte et de 10$/enfant ce qui inclus un verre alcoolisé ou boisson gazeuse. 
Il faudra mentionner que rien n’est obligatoire sur le canevas de frais. 
Approuvé par monsieur Yan Senneville 
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7.  Parole au public 

 Aucun public 

8. Sorties 

 
 
 
 
 
 
 
CEE-2017-2018-15 

 
• Pièce de théâtre en anglais pour les élèves de secondaire 2 (#64) 
• Date :  27 avril 2018, vendredi, jour 1 
• Heures de départ : 10h35 
• Pièce de théâtre en anglais intitulé Around the world in 80 days représentation de 13h00 à Montréal au 

théâtre D.B. Clarke Theatre, 1455, boul. de Maisonneuve, Montréal, QC H3G 1M8. 
• Transport :  autobus 
• Accompagnateurs : Sylvie Couillard, Nancy Bill 
• Coût chargé aux parents : approximativement 20$ 

 
Proposée par madame Isabelle Moreau, adoptée à l’unanimité. 

9. Points de la direction (pour approbation) 

 
 

 
CEE-2017-2018-16 
 

 
CEE-2017-2018-17 

 
9.1  Temps alloué aux matières  
 

Madame Isabelle Nareau propose une réflexion pour une nouvelle organisation de temps. La proposition 
quant à la grille-matières 2018-2019 est approuvé. 
 
Proposée par Ina Laporte, approuvé à l’unanimité. 
 
 

 
9.2  Suivi budgétaire 2018-2019  

 -Dépôt des allocations définitives 
 

Proposée par madame Josiane Coutu, adoptée à l’unanimité. 
 

10. Correspondance 

 Aucune 

11. Information provenant des membres du CEE 
 Aucune 

12. Vie étudiante 

  
• Spectacle scientifique, SCooP 

 
Monsieur Pierre Roy propose de mettre sur le site de l’école, une description du système SCooP 

 
• Visite de l’artiste Anie Muller dans le cadre d’un projet de culture à l’école en arts plastiques 

 
• Visite de la troupe de danse Zogma pour les élèves de danse dans le cadre d’un projet culture à l’école 
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13. Varia 

 Dans une autre séance, il est souhaité de pouvoir discuter de la soirée de bulletin et du Portail parents 
Mozaïk. Aussi, prévoir de faire une liste d’acronymes pour les parents. 

14. Levée de l’assemblée 
  

La prochaine rencontre se fera le 22 février 2018 à 18h45 au local B-104. 
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est proposée à 20 h 50. 
 

 
 
 
 
Isabelle Nareau     Pierre Roy, vice-président 
Directrice     Président du conseil d’établissement 
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