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École secondaire Augustin-Norbert-Morin                                                   CEE-2018-2019 
258, boul. de Sainte-Adèle 
Sainte-Adèle (Québec) 
J8B 0K6 

 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école secondaire  
Augustin-Norbert-Morin tenue le jeudi 25 octobre 2018 à 18h45. 
  

 
Sont présents… 

 
1. Les parents représentés par mesdames Claire Dudemaine, Isabelle Moreau et messieurs 

Bernard Bouclin, Pierre Roy, Yan Senneville et Martin Chrétien. 
2. Les enseignants représentés par mesdames Danielle Longchamp, Nancy Bill et Julie Meunier 

et monsieur Gérald Proulx. 
3. Le personnel professionnel n’est pas représenté. 
4. Le personnel de soutien est représenté par monsieur Pascal Savard 
5. Les élèves sont représentés par Gabriel Mantel, Antoine Daoust. 
6. La communauté n’est pas représentée. 
7. La direction de l’école est représentée par madame Isabelle Nareau 

   
Sont absents… Monsieur Genest 

. 
1.  Ouverture de la séance 
  

La séance est ouverte à 18 h 47 
 

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-2018-2019- 12 
 

 
Ajouts : 
13.1 Brigades culinaires à  
13.2 Invitation à une formation CE 
13.2 Cafétéria 
 
M . Senneville propose l’adoption de l’ordre du jour, adoptée à l’unanimité. 
 

4.  Présentation des élèves élus par la population étudiante 
  

Bienvenue à Antoine et Gabriel ! 
Présentation des parents. 
 

5.  Présentation du membre de la communauté 
  

M. Genest est absent. 

6.  Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 25 septembre 2018 
 
CEE-2018-2019-13 

 
Corrections :  
Proposé par M. Chrétien et adopté à l’unanimité 
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7.  Suivi au procès-verbal, report du point 11.5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.1 Fonctionnement sur la distribution des volumes : 

La distribution des volumes lors de la rentrée administrative s’est bien déroulée . Par contre, on a relevé 
que des cahiers étaient manquants. Le problème provenait des Maisons d’Édition et non de l’école. 

7.2 Suivi du fournisseur, commentaires souhaités pour améliorer la rentrée : 
La procédure se complique pour les achats après les dates de rentrée administrative. Est-ce possible de 
commander directement de la maison d’édition plutôt que de passer par le fournisseur ? 

7.3 Formation des nouveaux groupes : 
La clientèle est stable 

7.4 Commentaires sur la nouvelle politique de transport : 
La distance de marche a augmenté pour plusieurs élèves et on questionne les membres s’il y a eu un 
impact notable.  Rien à signaler. 

7.5 Communications entre l’école et la maison depuis le retour des vacances : 
La communication semble plus claire cette année que par le passé note un membre. Le profileur s’étant 
ajouté, ça contribue à l’efficacité des communications. Le fonctionnement du profileur est expliqué ainsi 
que des exemples.  

7.6 Suivi rencontre parents-enseignants, assemblée générale de parents : 
Lors de la rencontre de parents, il semble que la plupart des enseignants étaient présents. Par contre, le 
temps de rencontre était court considérant les retards, les prolongations et les déplacements. 
Aussi, on rappelle que l’assemblée générale se tiendra en alternance aux deux ans après la rencontre de 
parents du 1er cycle / 2e cycle. 

7.7 Retour sur la démarche auprès de la ville pour ajouter des lumières dans la rue en face de l’école. 
M. Dufourd devrait rencontrer la Mairesse prochainement. Le dossier suit son cours. Certaines lumières 
sont brulées et d’autres absentes. Dans la même démarche, le déneigement sera aussi évalué.  

7.8 Budget provisoire 2018-2019 corrigé.  
Le budget corrigé est remis aux membres. 

7.9 Premiers soins 
Suivi concernant les ÉpiPens : malgré la pénurie, le suivi a été fait pour s’assurer que les injecteurs soient 
à jour. L’information a été envoyée à tout le personnel concernant ceux qui sont formés en premiers soins, 
l’emplacement des trousses, de la glace, des ÉpiPens et du débrilateur. Il serait intéressant que les élèves 
soient informés. 

 
8.  Parole au public 
  

Aucun public ne s’est présenté. 
 

9.  Sujets à approbation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.1. Bal de finissant :  
9.2. Salon du livre :  
9.3. Voyage Toronto : 
9.4. Semaine d’exploration professionnelle :  
9.5. Sortie théâtre :  
9.6. Sortie au camp notre dame de la rouge :  
9.7. Colloque régionale d’engagement jeunesse alliance EVB CSQ :  
9.8. Voyage de ski :  
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CEE-2018-2019-14 
 

9.9. Journée Portes ouvertes cégeps :  
 
Mme Longchamp propose l’adoption des différents voyages, approuvé à l’unanimité. 
 

10.  Campagnes de financement 
 

 
 

 
 
CEE-2018-2019-15 
 

 

 
Il est proposé que les campagnes de financement présentées lors des projets de voyage soient approuvées au 
même moment que la présentation du projet. Une reddition de compte pourra être faite à raison de 2 fois l’an. 
 
Pour voyage de Whistler : 
10.1 Bûches de Noël :  
10.2 Chocolats Lamontagne :  
 
M. Roy propose l’adoption de la campagne de financement, adoptée à l’unanimité. 
 

11.  Information provenant de la direction 
 

 
 
 
 
 
CEE-2018-2019-16 
 

 
14.1 Présentation du PEVR et suivi projet éducatif, nomination d’un représentant des parents sur le 

comité d’élaboration du projet éducatif. 
Le projet est présenté aux membres. 
M. Senneville est intéressé à sièger sur le comité PEVR et à représenter le CE. 

 
M. Chrétien propose la nomination de M. Senneville, adoptée à l’unanimité. 
 
L’importance de ce projet éducatif évolutif est expliqué. Déjà plusieurs cibles sont atteintes. 

 
 
14.2 Présentation des contenus en sexualité 

Le tableau synthèse comportant le contenu est présenté. 
Les personnes pivots ont été nommées dans l’école et le processus de planification a eu lieu. Les 
enseignants ont été sondés selon leurs intérêts. Aussi, des organismes autres comme le Calacs 
pourraient être appelés pour compléter. L’enseignement devrait débuter dès janvier. L’école a quand 
même une certaine latitude pour l’élaboration du contenu qui est obligatoire mais non évalué. D’autres 
heures pourraient se rajouter dans les prochaines années mais on commence par cinq heures cette 
année réparties sur plusieurs matières. 

 
14.3 Création de deux comités de parents (soccer, basketball) 

Cette année, deux comités ont été formés. Les sujets sont partagés à tous les parents ainsi que les 
procès-verbaux. Les parents peuvent ainsi se présenter aux rencontres selon leurs intérêts. Ce ne sont 
pas des comités décisionnels. Il est souhaité que les procès-verbaux soient partagés au CE. 
 

14.4 Rencontre de parents pour le bulletin 
La direction explique qu’elle sollicite le soutien du service des ressources informatiques pour développer 
une programme qui permettrait la prise de rendez-vous. Cette façon de faire réduirait le temps d’attente 
des parents.  Cette année, ce sera la même formule. Un suivi sera fait pour l’année prochaine. Il est 
souhaité que les enseignants limitent le temps avec les parents et suggérent un RV pour un parent qui a 
besoin de plus de temps. Les plans d’intervention et la première communication sont aussi des 
moments de rencontre. 
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14.5 Cannabis 
Il est relèvé qu’un document devrait être envoyé aux parents pour préciser les règles concernant la 
consommation.  

 
14.6 Mosaïk portail 

Il est souhaité que les enseignants l’utilisent de plus en plus comme mentionné l’an passé. Un sondage 
sur son utlisation a été fait auprès des enseignants et une formation est à venir. L’important est que le 
parent reçoive l’information d’une manière ou d’une autre. 

 
12.  Correspondance 
 
 

 
Aucune 
 

13.  Vie étudiante 
  

Le comité étudiant a discuté de l’intérêt d’améliorer la récupération à la cafétéria, éviter le suremballage. Il 
suggère que le recyclage soit plus disponible à la cafétéria. Ils aimeraient aussi que les élèves soient sondées 
concernant les activités comme à l’Halloween par exemple. Il est souhaité que les procès-verbaux soient 
partagés au CE. 
 

14.  Varia 
 
 

 
14.7 Brigades culinaires 

Il y a un nouveau groupe de cuisine au premier cycle. Beau et intéressant projet. L’an passé, on s’est 
classé 2e au régional. Félicitations ! 

 
14.8 Invitation à une formation CE 

Une invitation à une formation est remise aux membres. 
 
14.9 Cafétéria 

Le menu de la cafétéria est remis en question. Un suivi a pourtant été fait pour obtenir un bar à salade et 
il y avait eu de l’amélioration. Un nouveau suivi sera fait. Les représentants des élèves sont d’accord. 
On suggére que les élèves fassent un sondage.  
 

Retour sur le Salon Carrières. on rapporte que c’était bien organisé. Bravo aux organisateurs. 
Retour sur la vente de ski. Bravo pour l’organisation.  

15.  Levée de l’assemblée 
  

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est proposée à 21 h 20 par M. Senneville. 
 

 
 
 
Isabelle Nareau     Bernard Bouclin 
Directrice     Président du conseil d’établissement 
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