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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 26 octobre à 18h45. 

 
 

Sont présents… 1. Les parents représentés par monsieur Bernard Bouclin ainsi que mesdames Claire Dudemaine et Isabelle 
Moreau. 

2. Les enseignants représentés par mesdames Nathalie Giroux et Danielle Longchamp. 
3. Le personnel professionnel est représenté par monsieur Sylvain Bruneau. 
4. Le personnel de soutien n’est pas représenté. 
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… Messieurs Pierre Roy et Yan Senneville ainsi que mesdames Caroline Harvey et Nancy Bill. 

 
 
 

1.  Ouverture de la séance 

 La séance est ouverte à 18h45. 

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-2017-2018-05 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 28 septembre 2017 (document  joint) 

CEE-2017-2018-06 L’adoption du procès-verbal est proposée Ina Laporte, adoptée à l’unanimité. 

5. Suivi au procès-verbal 

 Beau travail sur la murale. 
Questionnements des parents sur les critères de sélection lors des voyages. 
La direction explique la possibilité d’utiliser un type de formulaire « Format Google » pour connaître l’opinion des 
membres du CE lors d’objets préapprouvés. 

6. Parole au public 

 Aucun public 
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7.  Adoption de la régie interne 

 Le libellé du  point 7.5.6 devra être modifié afin de rendre la régie interne conforme à la nouvelle forme de pré-
approbation souhaitée par les membres. 

8. Sorties (pour approbation) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEE-2017-2018-07 

Voyage de ski dans Charlevoix ; 
Pièce de théâtre ; 
Journée de stage « Jeunes explorateurs d’un jour » ; 
Portes ouvertes dans les CFP de la CS des Laurentides ; 
Semaines d’exploration professionnelle ; 
Voyage culturel à Boston ; 
Voyage à Toronto ; 
Match de soccer  Pré-approuvé ; 
Activité de valorisation 2e cycle ; 
Camp de formation pour les mentors (PAF) 
 
L’adoption des sorties est proposée par madame Isabelle Moreau, adoptée à l’unanimité. 

9. Information 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEE-2017-2018-09 

9.1  Déjeuner à l’école pour valoriser nos élèves, 2 novembre, élèves du premier cycle ; 
9.2  Rencontres en groupe de 24 élèves de 5e secondaire, Cégep DEP 
9.3  Demi-journée d’activité – Halloween, en après-midi 

(costumes, films, jeux de table, concours décor portes de classe, déguisement, pas de masques, ni de      
chapeau ni de violence. 

9.4  Photos des finissants, 7-8 novembre.  
Un parent propose d’avoir un résumé des coûts qui entourent les finissants (bal, album, photos) 

9.5  Défi scientifique 
9.6  Journée « Portes ouvertes du 7 novembre 2017 » Même journée pour toutes les écoles secondaires de  

CSL et options soccer et basket. 
 
9.6.1 Le CE propose de permettre le transport par la CSL pour les élèves en dérogation dans les options   
locales  au même coût établi par la CSL 
 
L’adoption du point  9.6.1  est proposée par madame Isabelle Moreau, adoptée à l’unanimité. 

 
9.7  « Grande séduction », présentation des programmes régionaux, le 20 novembre 2017, programmes ski et        
        danse. 
9.8  Invitation aux membres pour la formation offerte sur les rôles et fonctions d’un CÉÉ, le lundi 6 novembre 
2017 

10. Correspondance 
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 Aucune  

11. Informations provenant des membres du CEE 

 La CSL donne le terrain  à la MRC pour le centre multisports. 

12. Varia 

 12.1  Désir d’améliorer le menu de la cafétéria 
12.2  Photos de la rentrée (difficile de récupérer les photos Jean Coutu) 

13. Levée de l’assemblée 

 La prochaine rencontre se fera le 7 décembre 2017 à 18h45 au local B-104. 
L’ordre du jour étant épuisé, Ina Laporte propose la levée de l’assemblée à 9h00 

 
 
 
 
Isabelle Nareau     Bernard Bouclin 
Directrice     Président du conseil d’établissement 
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