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 28 mars 2019
Sont présents…

•
•
•
•
•
•
•

Sont absents…
1.

Les parents sont représentés par madame Claire Dudemaine et messieurs Bernard
Bouclin, Pierre Roy et Martin Chrétien.
Les enseignants sont représentés par mesdames Nancy Bill, Danielle Longchamp et Julie
Meunier ainsi que monsieur Gérald Proulx.
Le personnel professionnel est représenté par madame Chantal Lapierre.
Le personnel de soutien n’est pas représenté.
Les élèves sont représentés par Gabriel Mantel et Antoine Daoust.
La communauté est représentée par monsieur André Genest, préfet de la MRC des Paysd’en-haut.
La direction de l’école est représentée par madame Isabelle Nareau.

Messieurs Yan Senneville, Pascal Savard et madame Isabelle Moreau

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
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Mme Meunier propose l’adoption de l’ordre du jour, adopté à l’unanimité.
Point d’information à ajouter :
7.4 Air conditionné de la Salle ANM
7.5 Prochain CE
7.6 Dons de Mazda
7.7 Plan d’investissement en immobilisation

4.

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 21 février 2019
Corrections :
• Ajouté Mme Dudemaine comme présente.
• Ajouté Mme Karine Alexandra Landry comme observatrice (public)
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5.

Proposé par Mme Dudemaine, adopté à l’unanimité.

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

6.

Sujets à approbation
6.1. Activité CHSLD : Activités pour nos élèves avec les personnes âgées du CHSLD de Ste-Adèle (fais-moi
découvrir une chanson francophone de ton époque et animations adaptées).
Élèves concernés : un groupe de première secondaire et un groupe de troisième secondaire
Date : 18 avril et 3 mai P3 et P4
Endroit : Sainte-Adèle
Transport : À pied
Accompagnateurs : Maude Guèvremont, Richard Cliche et François Bernier
6.2. Semaine d’exploration professionnelle : Offrir aux élèves l’opportunité d’expérimenter, sur quelques
jours, les DEP offerts à la commission scolaire des Laurentides.
Élèves concernés : sélectionnés selon leur profil d’apprentissage et leur choix de carrière
Date : 26 au 29 mars (École hôtelière, Ste-Adèle), 14 au 16 mai (CFP L’Horizon Mont-Tremblant)
Endroit : Sainte-Adèle et Mont-Tremblant
Transport : Autobus
Accompagnateurs : À venir
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7.

Proposés par Mme Meunier, adoptés à l’unanimité.

Information provenant de la direction
7.1 Suivi de l’élaboration du projet éducatif
Mme Nareau présente les résultats du sondage fait aux parents et l’avancement du projet éducatif.
7.2 Barrage routier Ste-Adèle ANM
La technicienne en loisir, madame Parent, souhaite participer à la pige au sort pour obtenir la
possibilité de faire un barrage routier à Sainte-Adèle mais il faut d’abord avoir la collaboration de la
Fondation Sport-Études.Ce financement servirait à financer l’achat d’équipement sportif et culturel
qui bénéficie à environ 300 élèves.
7.3 Match de soccer le 10 avril 2019 à Blainville, 30 mai à Joliette
7.4 Air conditionné
Nous avons eu la confirmation que nous aurons enfin l’air conditionné dans la Salle ANM qui
sera installée cet été grâce au partenariat entre l’école, la CSL et la MRC.
Le comité de la Salle ANM a travaillé très fort pour y arriver.
7.5 Prochain CE
La date du prochain CE est confirmé pour le 2 mai car le 25 avril est la même journée que
celui de la Fondation.
7.6 Don de Mazda
Mazda refait sa décoration et offre son mobilier à l’école; 3 bureaux, 3 crédences, 5-6
bureaux, chaises, etc. Ça va nous permettre d’actualiser certains endroits. Merci beaucoup à
monsieur Proulx dont sa conjointe travaille chez Mazda, qui a proposé de penser à l’école
pour récupérer le mobilier.
C’est un don anonyme en échange d’un reçu de don (pas de commandite).
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7.7 Plan d’investissement
À la suite des diverses demandes de rénovation concernant l’école, les travaux approuvés
sont d’un demi-million de dollars. Ce seront les trottoirs, escaliers et perrons de béton autour
de l’école qui seront refaits. Aussi, la rénovation de certains murs de fondation et le
remplacement des grilles d’air frais / climatisation qui seront faits. Le remplacement du plafond
de la passerelle est aussi inclus.
Or la mise à niveau de bureaux pédagogiques (comptoirs de sciences, ilot de cuisine) est à
venir…
On apprend que le camp de jour de Ste-Adèle utilisera nos locaux pendant la saison estivale
dorénavant.
Les abreuvoirs du terrain synthétique? À suivre…
8.

Correspondance
Aucune

9.

Vie étudiante
La soirée reconnaissance du Programme Ski-études a été fort apprécié. Bravo aux organisateurs ! Il y a eu les
remerciements aux entraineurs, des prix à gagner et les élèves de 5e secondaire ont reçu leur chandail de
finissant.
À la cafétéria, les élèves ont demandé d’avoir la machine Interact, elle sera installée bientôt. Ils sont très
contents de cet aboutissement.
Concernant le recyclage, on voudrait faire un test avec quelques bacs. Une présentation en classe sera faite
pour expliquer le fonctionnement aux élèves par les élèves.
Curé-Mercure a lancé un défi à notre école pour récupérer le plus de déchets possible.
On commence par la récupération et on verra dans un autre temps pour le compost.
Concernant l’eau, si on ne vend plus de bouteilles de plastique, il faut prévoir le remplissage des bouteilles. Or
une étude a déjà été faite à la CSL pour installer des fontaines à becs verseurs. À suivre.
On propose de reformer un comité pour une école verte Bruntland dès l’an prochain impliquant des élèves et
des enseignants / employés.
LA MRC peut donner un coup de main concernant la gestion des déchets. La ville de Ste-Adèle pourrait fournir
gratuitement des bacs de recyclage.
Dans le cadre de la manifestation pour l’environnement, l’école participe avec une pétition pour demander au
gouvernement qu’il y ait des changements. Il a été décidé ainsi de faire action d’une autre façon au lieu de se
rendre à la manifestation qui aurait impliqué une grosse gestion concernant entre autres, la sécurité des
élèves.
On tient à préciser que l’école fait déjà du recyclage au niveau du papier.
Là où on peut s’améliorer, c’est au niveau de la gestion des déchets à la cafétéria.
ANM en spectacle : super spectacle ! Beaucoup de talents !

10.

Varia
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11.

Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est proposée à 20 h 41 par madame Nancy Bill.

Isabelle Nareau
Directrice

Bernard Bouclin
Président du conseil d’établissement
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