École secondaire Augustin-Norbert-Morin
258, boul. de Sainte-Adèle
Sainte-Adèle (Québec)
J8B 0K6

CEE-2018-2019

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école secondaire
Augustin-Norbert-Morin tenue le jeudi 13 décembre 2018 à 18 h.
Sont présents…

1. Les parents représentés par madame Isabelle Moreau et messieurs Bernard Bouclin, Pierre

Roy et Martin Chrétien.

2. Les enseignants représentés par mesdames Danielle Longchamp, Nancy Bill et Julie Meunier.
3. Le personnel professionnel n’est pas représenté. Le personnel de soutien est représenté par
4.
5.
6.
7.

Sont absents…
1.

monsieur Pascal Savard
Les élèves sont représentés par Gabriel Mantel, Antoine Daoust.
La communauté n’est pas représentée.
La direction de l’école est représentée par madame Isabelle Nareau
Monsieur Alain Genest, préfet de la MRC des Pays d’en haut

Messieurs Gérald Proulx et Yan Senneville et Madame Claire Dudemaine

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 18 h 52

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
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Mme Longchamp propose l’adoption de l’ordre du jour, adoptée à l’unanimité.

4.

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 25 octobre 2018
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Proposé par M. Savard et adopté à l’unanimité

5.

Parole au public
Aucun public ne s’est présenté.

6.

Sujets à approbation
6.1 Tournoi Futsal :
Mme Nareau apporte des précisions sur le Futsal qui est une nouveauté à notre école et sur
l’implication d’une enseignante pour ce sport.
6.2 Tournoi Basketball :
Tournoi reconnu maintenant, grosse organisation et intéressant pour se financer.
6.3 Skate parc
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Un groupe d’élèves travaille sur ce projet d’entrepreneuriat qui a d’ailleurs gagné un prix.
Plusieurs approches ont été faites pour le financement. Des dons reçus de la MRC, de la Caisse
populaire, les polos en vente, la machine distributrice… Une belle expérience éducative pour les
élèves que de monter ce projet.
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Proposé par Mme Bill et adopté à l’unanimité.

Résolution : Les membres du Conseil d’établissement autorisent la direction de l’école Augustin
Norbert Morin ou toute autre personne désignée, à signer le protocole d’entente avec la MRC des
Pays d’en haut afin d’aller de l’avant avec le projet d’aménagement du skateparc. L’ultime objectif
étant de ramasser les fonds pour la dalle d’asphalte nécessaires au projet.
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Proposé par Mme Bill et adopté à l’unanimité

6.4 Voyage New York :
6.5 Journée Stage «Jeunes Explo» :
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Proposé par Mme Bill et adopté à l’unanimité

6.6 Frais chargés aux parents des Finissants 2018-2019 :
Correction : Ajouter Madame Julie Meunier dans le document.
Les élèves auraient aimé voir d’autres possibilités concernant le lieu du Bal.
Les questions à considérer concernant le choix d’un lieu sont nommées, la sécurité étant l’une
d’elles.
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Proposé par Mme Longchamp et adopté à l’unanimité

6.7 Diffusion Superbowl :
L’intention est de financer l’équipe de football.
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Proposé par Antoine Daoust et adopté à l’unanimité

6.8 Jamboree :
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Proposé par M. Savard et adopté à l’unanimité

6.9 COSP CE-2018-2019 :
L’approche orientante a pour objectif de mieux se connaitre. Lors de la tenue de l’activité « La FP
débarque », le système d’éducation québécois a été expliqué ainsi que les différentes possibilités
en matière d’orientation scolaire. Les activités à venir dans le cadre des COSP devront être
approuvées par le CE dorénavant. Un exemple nous est donné concernant un contenu en sec.1
dans le cadre du cours de français. L’idée est de compléter les contenus existants avec les
fondements des COSPs.
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Proposé par M. Roy et adopté à l’unanimité
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6.10
Contenus en sexualité :
On nous explique comment vont être déployés les objectifs. Les contenus ont été discutés et on a
sollicité des organismes extérieurs. Une sexologue a été approchée, Mme Gabrielle Moncion. Elle
a rencontré les enseignants visés, le contenu sera gradué. Le Calacs formera les intervenants de
l’école. Un canevas a été conçu pour cette année et sera revu l’an prochain. Les témoignages ne
sont pas envisagés. Les parents seront informés prochainement.
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7.

Proposé par Mme Nareau et adopté à l’unanimité.

Information provenant de la direction
7.1 Vaccination
Bonne idée de procéder avec les groupes de sciences.
7.2 Semaine solidarité
Activités où les élèves devaient apporter une denrée non périssable. Le tout a été apporté par le
groupe Transition à Rencontres Ste-Marguerite. Belle initiative.
7.3 FP Débarque chez nous
7.4 Dépôt des procès-verbaux des comités internes
Divers comités de parents danses, ski, basket, soccer et conseil étudiant.
7.5 Fonds Réveille-matin et activités de la salle ANM
On nous rappelle la mission du Fonds Réveille-matin et ses débuts. Les profits amassés
permettent d’aider des élèves dans le besoin. C’est un comité de bénévoles qui organisent les
spectacles. Une chargée de la programmation est engagée : Mme Marie-André Thollon pour
dénicher les spectacles. La Salle ANM est dorénavant membre du réseau indépendant du
Québec Rideau. Pourquoi financer les spectacles et non le Fonds? La valeur ajoutée est la
culture apportée pas le spectacle. Une partie des fonds sert à la rénovation de la salle, en fin de
compte les élèves gagnent en qualité d’auditorium, en contenu culturel, qualité de spectacle.
7.6 Projet éducatif
Une première rencontre a eu lieu en vue de la rédaction du projet éducatif.
7.7 Suivi sécurité routière
Depuis notre dernière rencontre, plusieurs améliorations ont été faites dont les lumières sur le
terrain de l’école. Par contre, celles le long de la 117 n’ont toujours pas été changées. Une
demande a été faite pour améliorer le déneigement et on a constaté une amélioration. Une
pancarte a été commandée pour améliorer l’orientation et éviter la confusion.
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8.

Proposé par M. Savard et adopté à l’unanimité.
Correspondance
Aucune

9.

Vie étudiante
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Un sondage a été fait auprès d’une centaine d’élèves concernant la nourriture.
Bouteille d’eau, pailles : les élèves sont unanimes pour les éliminer.
Burgers, frites et poutine n’ont pas le vote populaire.
Les élèves aimeraient voir plus de plats végétariens ainsi que des journées thématiques.
À voir pour le recyclage, à améliorer. On se questionne à quand le compost ?
Une demande a été faite pour adapter les fontaines d’eau pour remplir les bouteilles.
On nomme l’initiative à PDM de magasin du Monde comme exemple.
Plusieurs améliorations ont été apportées au niveau de l’utilisation du plastique par madame Downing qui a
démontré de l’ouverture auprès des élèves pour coopérer.

10.

Varia
Ajout : Activité de fabrication de cartes de Noël pour le CHSLD,
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11.

Proposé par M. Savard et adopté à l’unanimité.

Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est proposée à 20h52 par Mme Moreau.

Isabelle Nareau
Directrice

Bernard Bouclin
Président du conseil d’établissement
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