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 21 février 2019
Sont présents…

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

Roy et Martin Chrétien.
Les enseignants représentés par madame Julie Meunier et monsieur Gérald Proulx.
Le personnel professionnel est représenté par madame Chantal Lapierre.
Le personnel de soutien est représenté par monsieur Pascal Savard.
Les élèves sont représentés par Gabriel Mantel.
La communauté est représentée par monsieur André Genest, préfet de la MRC des Paysd’en-haut.
7. La direction de l’école est représentée par madame Isabelle Nareau.
2.
3.
4.
5.
6.

Sont absents…
1.

Mesdames Nancy Bill et Danielle Longchamps (enseignantes).

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 18h52.

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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M. Martin Chrétien propose l’adoption de l’ordre du jour, adopté à l’unanimité.

4.

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 17 janvier 2019
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Proposé par Pascal Savard.

5.

Parole au public
Aucune personne du public ne s’est présentée.

6.

Informations provenant de la direction
6.1 Frais chargés aux parents et grille-matières
Pour faire suite au recours collectif provincial intenté dans la dernière année quant aux frais
chargés aux parents, la direction expose une partie des nouveaux encadrements. Afin de pouvoir
exiger des frais aux parents pour la mise en place des programmes régionaux, il faut démontrer
qu’il y a ajout d’unités au cursus scolaire des élèves. L’ajout d’unités fait foi de la mise en place
d’un programme spécifique incuant une évaluation à faire au bulletin. Ainsi, pour les programmes
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de soccer et basketball, il y aura ajout d’unité au cursus.
6.2 Rencontre à venir avec un représentant de l’Impact de Montréal
Une rencontre est prévue afin de développer un partenariat avec L’impact de Montréal. À ce
moment, nous ne pouvons spécifier de quel type de partenariat il s’agirait. Nous sommes
enthousiastes d’amorcer un partenariat qui pourra être grandement bénéfique pour nos élèves.
6.3 Rencontre à venir avec un représentant du Conseil de développement de l’excellence sportive
des Laurentides
Les représentants de cet organisme souhaitent rencontrer la direction d’école afin d’établir un
partenariat pour certains de nos élèves. La mission de cet organisme est d’offrir gratuitement des
ateliers d’éducation sur différents sujets et aussi de permettre à certains élèves de bénéficier de
certains soins liés au développement de leur sport.
7.
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Sujets à approbation
7.1 Projet itinérant, incluant le financement
Proposé par Pascal Savard, adopté à l’unanimité
7.2 Filles actives
7.3 Soirée reconnaissance pour le programme ski-études
7.4 Soirée des finissants du programme ski-études
7.5 Défi des marathons
7.6 Joute de soccer
7.7 Passage primaire secondaire
Les sujets 7.2 à 7.7 sont approuvés en bloc à l’unanimité.
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7.8 Photos scolaires
Les membres du conseil approuvent l’octroi du contrat pour un an à l’entreprise Studio familial,
proposé par Gérald Proulx, approuvé à l’unanimité.
7.9 Consultation des commissaires
Les membres du Conseil d’établissement de l’école Augustin-Norbert-Morin sont en désaccord
avec l’amendement proposé par le Conseil des commissaires visant la participation des membres
à l’aide de moyens de communication autres. Ils sont d’avis que cette procédure exceptionnelle
ne devrait être utilisée que dans le but d’éviter des retards dans les processus qui pourraient
mettre en péril l’avancement de certains dossiers. Selon les membres, cette mesure ne devrait
être utilisée que pour des motifs exceptionnele (ex. : le quorum n’ayant pu être respecté).
7.10 Plan de lutte pour contrer la violence
La direction dépose le plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation. Elle expose le fait
que les écoles devront aussi ajouter à leur plan un protocole pour contrer la radicalisation. Ce
dossier est amorcé à la Commission scolaire.
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7.11 Réfection, transformation et aménagement

La direction dépose les demandes envoyées au service des ressources matérielles. Une discussion s’en
suit quant au manque de ressources financières pour palier aux multiples besoins à l’intérieur des
bâtiments.

Correspondance
Aucune

8.

Vie étudiante

9.

Varia
•
•
•
•

10.

On mentionne qu’il manque du savon dans les toilettes pour les graçons du C-200.
On porte à l’attention de la direction qu’à la suite d’un accident subi par un de nos élèves, nous avons
pris conscience de l’importance d’éduquer nos élèves sur la façon d’intervenir adéquatement si un ami
se blesse. Discussion sur le RCR et les premiers soins à offrir.
Mention spéciale à Édourad Thériault, élève de la concentration ski. Édouard a été médaillé d’or à une
compétition canadienne en slopestyle.
Monsieur Bouclin informe les membres que les élèves qui sont à Whistler auront un repas offert
gratuitement grâce à la partcipation financière de la fondation Sports-études de l’école.

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

Isabelle Nareau
Directrice

Bernard Bouclin
Président du conseil d’établissement
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