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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 28 septembre 2017 à 18h45. 

 
 

Sont présents… 1. Les parents représentés par messieurs Bernard Bouclin, Pierre Roy et Yan Senneville ainsi que madame 
Claire Dudemaine. 

2. Les enseignants représentés par mesdames Caroline Harvey, Danielle Longchamp et Nancy Bill. 
3. Le personnel professionnel représenté par monsieur Sylvain Bruneau. 
4. Le personnel de soutien représenté par madame Irina Marschinkowski.. 
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… 1. Mesdames Sylvie Laganière et Isabelle Moreau. 

 
 
 

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. Élections internes 

 Secrétaire : Madame Nancy Bill 
Président : Monsieur Bernard Bouclin 
Vice-président : Monsieur Pierre Roy 

4. Consensus ou tirage au sort sur le poste 1 an (valider les postes 2016-2017) 

  

5. Présentation des représentants des élèves 

 Benjamin Philibert et Ina Laporte 

6. Nomination du représentant de la communauté 

 Aucun 
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7.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

CEE-2017-2018-01 Madame Caroline Harvey propose l’adoption de l’ordre du jour, adoptée à l’unanimité. 

8. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 15 juin 2017 

CEE-2017-2018-02 L’adoption du procès-verbal est proposée Claire Dudemaine, adoptée à l’unanimité. 

9. Suivi au procès-verbal 

 Monsieur Bernard Bouclin a rencontré un élu concernant l’éclairage et le déneigement. La situation devrait être 
réglée. 

10. Parole au public 

 Aucun public  

11. Règles de régie interne (adoption) 

 Ce point a été remis au prochain CE pour approbation. 

12. Dates des réunions pour l’année (proposition remise séance tenante) 

 28 septembre, 26 octobre, 7 décembre, 25 janvier, 22 février, 22 mars, 19 avril, 17 mai et 14 juin 

13. Sorties (pour approbation) 

 
 
 
 
 
 
 
CEE-2017-2018-03 

13.1  Cross-Country Régional Scolaire à Mont-Tremblant (pré-approuvé) 
13.2  Sortie au Salon du livre de Montréal 
13.3  Spectacle de danse à Sainte-Thérèse (pré- approuvé) 
13.4  Voyage à Ottawa 
13.5  Voyage de ski à Vermont (pré-approuvé) 
13.6  Festival AccèsDanse de Châteauguay (pré-approuvé) 
13.7  Festival DansEncore de Trois-Rivières (pré-approuvé) 

L’adoption des sorties est proposée par monsieur Yan Senneville, adoptée à l’unanimité. 

14. Campagnes de financement (pour approbation) 

 
 
CEE-2017-2018-04 

14.1  Vente de ski au profit de la fondation Sport-études ANM (pré-approuvé) 
14.2  Souper du président au profit de la fondation Sport-études ANM (pré-approuvé) 

L’adoption des campagnes de financement  est proposée par monsieur Yan Senneville, adoptée à l’unanimité. 

15. Points d’information 

 15.1  Conférence de motivation 5e secondaire et Pré-Dep 
15.2  Sondage transition 1re secondaire 2017  
15.3  Conférence engagement communautaire 4 octobre  
15.4  Murale Dylan 
 

Un suivi sera fait par monsieur Sylvain Bruneau 
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16. Points divers 

 • Enseignants ont changé de classe à cause de la chaleur, accès à l’eau ; 
• Hydro-Québec devrait venir pour faire de la prévention ; 
• La Salle ANM et le Grand Salon devraient être climatisés suite à des fonds, le tout va bon train ; 
• Revoir avec le Studio familial certains manquements lors de la prise de photos ; 
• Voir si certains locaux pourraient être climatisés. 

17. Levée de l’assemblée 

 La prochaine rencontre se fera le 26 octobre 2017 à 18h45 au local B-104. 
L’ordre du jour étant épuisé, madame Caroline Harvey propose la levée de l’assemblée à 20h53. 

 
 
 
 
Isabelle Nareau     Bernard Bouclin 
Directrice     Président du conseil d’établissement 
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