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 20 septembre 2018 à 18h45.
Sont présents…

1. Les parents représentés par mesdames Claire Dudemaine, Isabelle Moreau et
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messieurs Bernard Bouclin, Pierre Roy, Yan Senneville et Martin Chrétien.
Les enseignants représentés par mesdames Danielle Longchamp, Nancy Bill et Julie
Meunier et monsieur Gérald Proulx.
Le personnel professionnel n’est pas représenté.
Le personnel de soutien est représenté par monsieur Pascal Savard
Les élèves ne sont pas représentés.
La communauté n’est pas représentée.
La direction de l’école est représentée par madame Isabelle Nareau

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 18h45

Prise des présences et constatation du quorum
Les présences sont prises, il y a quorum.
Mme Isabelle Moreau propose le calendrier des rencontres, appouvés par tous.
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Résolution : engager un/une secrétaire.
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Élections internes
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Le secrétaire pour ce soir, monsieur Martin Chrétien
M. Bernard Bouclin est proposé comme président par M. Martin Chrétien.
M. Pierre Roy est proposé comme vice-président par Mme Isabelle Nareau.
Nomination du poste d’un an
M. Bernard Bouclin, poste 1 an
M. Martin Chrétien, poste 2 ans
Mme Isabelle Moreau, poste 2 ans
M. Pierre Roy, poste 2 ans
M. Senneville et madame Dudemaine seront en élection en 19-20
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5.

Proposée par M. Yan Senneville, adoptée à l’unanimité

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Ajouts :
14.1 Salle ANM
14.2 Terrain soccer
14.3 Sécurité routière
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14.4 Frais chargés aux parents
14.5 ÉpiPen
14.6 Brigades culinaires
Mme Longchamp propose l’adoption de l’ordre du jour, adoptée à l’unanimité.
CEE-2018-2019-03

6.

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 14 juin 2018

CEE-2018-2019-04

Corrections apportées par Mme Nareau.
Proposé par Mme Nancy Bill et adopté à l’unanimité

7.

Suivi au procès-verbal
Mme Nareau rapporte que l’application du nouveau code vestimentaire se déroule bien et que le dossier
concernant l’horaire de l’option Basket-études est réglé.

8.

Parole au public
Aucun public ne s’est présenté.

9.

Sujets à approbation

CEE-2018-2019-05

9.1 Règles de régie interne
Mme Nareau propose que chaque absence doive être signifiée à la secrétaire
Double quorum 50% CEE / 50% +1 parent
Mme Nareau et M. Boucllin précisent que le temps doit être respecté.
Proposée par M. Pascal Savard, adoptée à l’unanimité.

9.2 Voyage à l’étranger 2019-2020 (secondaire 4 et 5)
CEE-2018-2019-06

CEE-2018-2019-07

Mme Nareau présente le projet de voyage à l’étranger 2019-2020. La discrétion est demandée au
CEE. Les documents sont remis à Mme Nareau.
Proposée par M. Martin Chrétien, adoptée à l’unanimité.
9.3 Sorties éducatives, activités de financement
9.3.1 Campagne de financement (Vente de ski)
Proposée par Mme Dudemaine, adoptée à l’unanimité.
9.3.2 Joute de soccer

CEE-2018-2019-08

La direction propose que les sorties liées aux profils locaux et aux concentrations soient
automatiquement autorisées sans avoir la nécessité de faire des demandes précises aux membres du
CÉÉ à chaque fois où les élèves vivent une activité éducative directement reliée à leur profil.
Proposée par M. Senneville et adoptée à l’unanimité
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9.3.4. Spectacle de danse au Cégep Lionel-Groulx
Proposée par Mme Meunier et adoptée à l’unanimité

CEE-2018-2019-09

10.

Adoption du budget provisoire 2018-2019

CEE-2018-2019-10

Mme Nareau détaille le budget provisoire 2018-2019. Un questionnement est soulevé quant aux allocations de
juin 2017.
Proposé par M. Savard, adopté à l’unanimité.

11.

Information provenant de la direction
11.1 Soutien au comportement positif
Mme Nareau explique l’adhésion au SCP pour les élèves du premier cycle.
Une présentation a été faite aux enseignants du deuxième cycle et certains souhaitent avoir plus
d’information. Un comité de travail sera en fonction sous peu.
11.2 Projet La Demois’aile
Marie-Ève d’Amour explique ce qui est fait à Curé-Mercure. Expérience de blogueuses, écriture de
textes accompagnés par … (expression, français, écriture). Publiés sur sites Facebook ANM et la
Demois’aile, association avec UQO.
11.3 Match inaugural Football Carcajous
250-300 personnes ont assisté au match, parents/citoyens/élèves/enseignants
11.4 Mise en place du parascolaire
Foire de la rentrée : un sondage a été réalisé pour connaître le goût des élèves pour le parascolaire.
200-250 élèves inscrits dans le parascolaire, toutes activités confondues.
11.5 Retour sur la rentrée scolaire.
11.5.1 Fonctionnement sur la distribution des volumes
11.5.2 Suivi du fournisseur, commentaires souhaités pour améliorer la rentrée
11.5.3 Formation de nouveaux groupes
11.5.4 Commentaires sur la nouvelle politique de transport
11.5.5 Communications entre l’école et la maison depuis le retour des vacances
11.5.6 Suivi rencontre parents- enseignants et assemblée générale
Les points sous le 11.5 sont reportésau prochain CEE
11.6 Remise de documents pour lecture sur le PEVR
M. Bouclin explique le PEVR, projet éducatif dans les écoles, son expérience. Une consultation a été
faite auprès des élèves, de la MRC, des parents, etc.
Ce point sera traité ultérieurement

12.

Correspondance
Aucune

13.

Vie étudiante
Aucune
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14.

Varia
14.1 Salle ANM
M. Savard parle du spectacle de Jean-Michel Anctil, un petit profit a été remis au Fonds Réveille-Matin.
14.2Terrain synthétique
Mme Longchamp demande si un défibrillateur pourrait être sur place en tout temps.

CEE-2018-2019-11

14.3 Sécurité routière
Afin d’assurer la sécurité des élèves, les membres du Conseil d’établissement, souhaitent que des
actions soient réalisées afin de réduire les risques d’accident. Il n’y a pas de lampadaire dans la rue
devant l’école. La route est étroite et lorsqu’il y a de la neige, l’espace est retreint pour les marcheurs.
Proposée par M. Roy, adoptée à l’unanimité.
14.4 Frais chargés aux parents
M. Bouclin explique qu’il y aura des changements dans l’avenir concernant le financement et les frais
chargés aux parents. Mme Nareau explique que nous avons besoin de balises du secrétariat général.
14.5 ÉpiPen
Mme Moreau remet en question la vérification de l’expiration des ÉpiPen et de la disponibilité des
trousses de secours lors de sorties scolaires/sportives et le suivi de celles dans l’école. Mme Nareau
fera le suivi sur la possibilité d’en avoir pour chaque sortie. Mme Dudemaine suggère qu’une trousse
par équipe serait l’idéal et Mme Moreau précise que la trousse devrait être identifiée selon l’activité, le
lieu, etc. Des pictogrammes sont suggérés. La question de notre responsabilité légale concernant les
ÉpiPen est soulevée.
14.6 Brigades culinaires
Ce point est reporté au prochain CEE

15.

Levée de l’assemblée
C’était la première rencontre pour les membres du comité du CE 2018-2019.
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est proposée à 21h30 par M. Roy.

Isabelle Nareau
Directrice

Bernard Bouclin
Président du conseil d’établissement
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