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 2 mai 2019
Sont présents…

•
•
•
•
•
•
•

Les parents sont représentés par mesdames Claire Dudemaine et Isabelle Moreau et
messieurs Bernard Bouclin, Pierre Roy, Yan Senneville 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 est représenté par monsieur Pascal Savard.
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.

Sont absents…
1.

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 18 h 49

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
Ajouts :
6.3 Campagne de financement Smooties
9.6 SpagHaiti
9.7 Gagnants littéraires de la CSL
9.8 Suivi souper de la fondation de la CSL

CEE-2018-2019-46

Monsieur Yan Senneville propose l’adoption de l’ordre du jour, adopté à l’unanimité.

4.

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 28 mars 2019

CEE-2018-2019-47

Proposé par madame Nancy Bill, adopté à l’unanimité.

5.

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

6.

Sujets à approbation
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6.1. Bal des finissants 2020 :
Le document joint reflète la volonté des élèves de quatrième secondaire. 149 élèves ont participé au
sondage. La direction propose que l’activité du bal des finissants de juin 2020 se tienne sur le bateau de
la croisière AML.
Le montant à débourser sera connu prochainement. Le sondage a été réalisé dans les classes.
CEE-2018-2019-48

Proposé par monsieur Yan Senneville, adopté à l’unanimité.
6.2. Défi tête rasée à l’école :
Une élève désire former un groupe de 10 à 20 élèves volontaires et lancer un défi tête rasée (LEUCAN) à
l’école. Il s’agit de recruter les élèves, lesquels s’inscrivent auprès de LEUCAN et récoltent des donations
à l’extérieur de l’école principalement.
Date : 29 mai 2019
Endroit : L’événement aurait lieu à l’école à l’auditorium
Accompagnateurs : Sylvain Bruneau et Josée Parent

CEE-2018-2019-49

Proposé par monsieur Martin Chrétien, adopté à l’unanimité.
6.3 Smooties
Dans le cadre du cours, les élèves en entrepreneuriat ont monté un projet pour amasser des sous pour
diminuer le montant de leur bal.

CEE-2018-2019-50

Proposé par monsieur Pascal Savard, adopté à l’unanimité.

7.

Sujet pour consultation
7.1 Consultation sur les objets de principes et critères de la commission scolaire.
Il n’y a pas de changement. Les recommandations de l’an passé ont été entendues.

Le Conseil d’établissement est favorable à l’ensemble des objectifs et principes du document.
8.

Sujet pour adoption
8.1 Projet éducatif
C’est un travail qui permet d’identifier nos valeurs afin d’améliorer la réussite de nos élèves. Tout le travail
fait a abouti à ce document qui reflète quatre grands objectifs de travail pour les prochaines années.
Des représentants de tous les corps de travail de l’école y ont collaboré.
Il est proposé de changer la page couverture et de voir la possibilité de modifier la mise en page lorsque
nous publiciserons le projet aux parents et intervenants de la communauté.
La direction répond aux questions en lien avec le vocabulaire utilisé dans le document et précise les
notions de diplomation et de qualification. De plus, elle expose les enjeux liés à la réussite des élèves.

CEE-2018-2019-51

9.

Proposé par monsieur Yan Senneville, adopté à l’unanimité.

Information provenant de la direction
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9.1 Activité de sensibilisation le 17 mai 2019, sur la conduite sécuritaire pour les élèves de secondaire
5.
C’est une activité qui est normalement très appréciée d’autant plus qu’une élève est décédée il y a 2 ans.
Sont impliqués, des policiers, des ambulanciers, le Club optimiste, un remorqueur..
9.2 Vaccination – 2e dose le 6 mai prochain
On précise que les garçons aussi sont vaccinés pour le VPH cette année.
9.3 Gala des méritas 1er cycle le 5 juin et pour le 2e cycle le 6 juin 2019
On nomme des représentants pour remettre des prix aux galas.
1er cycle : Claire Dudemaine
2e cycle : Yan Senneville
Des élèves ?
9.4 Session d’examen 1er et 2e cycle
Un envoi sera envoyé aux parents pour les informer des dates d’examens.
9.5 Dates importantes :
Rencontre de parent 1er cycle et assemblée générale des parents : le 10 septembre 2019
Rencontre de parent du 2e cycle : le 12 septembre 2019
9.6 SpagHaiti
On a ramassé 5000 $, bravo !
9.7 Les gagnants du concours littéraire
Le premier prix est remporté par une de nos élèves : Laura Lou Dupuis, 7 personnes ont remporté des prix
au 1er cycle. Bravo !!
9.8 Suivi souper de la fondation de la CSL
On a ramassé 17,000 $ - 18,000 $ ce soir-là. Des enseignants aussi y étaient. Monsieur Chélico a bien
représenté notre école avec le Défi Génie inventif.

10.

Correspondance
Aucune

11.

Vie étudiante
Les premiers dîners avec des bacs de recyclage se sont bien déroulés. Le premier mieux, les autres moins.
Les élèves se sont promenés entre les tables pour sensibiliser les autres jeunes à récupérer leurs déchets.
Il faut trouver quelqu’un pour vider le bac.
Après trois jours, les bacs ont été mis de côté dû aux mauvaises odeurs.
Effectivement le jour 1, les élèves étaient très réceptifs, mais les autres jours, l’intérêt a visiblement diminué.
Jour 4, les courriels sont arrivés à cause de l’odeur.
Ce qu’il faut retenir : nous aurons besoin d’une brigade verte pour assurer une récurrence et assurer la réussite
de ce projet.
Dans d’autres écoles, les bacs sont peints et identifiés, ce serait une bonne idée.
La préparation du Bal se poursuit. Pour acheter les billets, on suggère d’ajouter des tables et répartir les élèves
pour la prochaine fois.
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Skate park, la campagne de financement continue, machine distributrice, etc. Un professionnel est venu pour
rencontrer les élèves et les sensibiliser sur la sécurité.
On suggère d’assurer la passation des dossiers aux élèves du comité pour l’an prochain. Au dernier CE, on
aimerait les entendre sur leurs suggestions pour l’an prochain.

12.

Varia
Lumières de la ville
Une lettre a été envoyée comme parent à nos trois ministres de la région il y a un mois. Sans réponse.
La représentante de Mme Giroux a dit de la rappeler après les inondations. Peut-on se concerter avec la MRC
et la ville? Il faudrait peut-être mieux documenter le processus déjà fait. Monsieur Genest propose de nous
aider avec le Ministère du Transport.

CEE-2018-2019-52

Résolution :
Les membres du Conseil d’établissement de l’école Augustin-Norbert-Morin réitèrent leur demande au
Ministère des Transports pour effectuer des travaux d’éclairage sur le boulevard Sainte-Adèle afin d’assurer la
sécurité des élèves marcheurs.
Il y aura le spectacle d’Adib Alkhalidey demain à la Salle ANM, première partie Martin Perizzolo et des élèves
de danse.
Joueur de l’Impact, ça n’a pas fonctionné finalement.

13.

Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est proposée à 20 h 28 par madame Julie Meunier .
Le prochain CE sera le 28 mai.

Isabelle Nareau
Directrice

Bernard Bouclin
Président du conseil d’établissement
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