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 mardi 28 mai 2019
Sont présents…

•
•
•
•
•
•
•
•

Les parents sont représentés par madame Isabelle Moreau et messieurs Bernard Bouclin, Yan
Senneville et Martin Chrétien.
Les enseignants sont représentés par mesdames Nancy Bill et Julie Meunier.
Le personnel professionnel n’est pas représenté.
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.
Monsieur David Bellart, eneignant / coordonnateur Programme Ski-études, invité.

Sont absents…

Mesdames Danielle Longchamp, Claire Dudemaine et Chantal Lapierre ainsi que messieurs Gérald Proulx et
Pierre Roy.

1.

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 18h49

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-2018-2019-53

Madame Julie Meunier propose l’adoption de l’ordre du jour, adopté à l’unanimité.

4.

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 2 mai 2019
Sera approuvé au prochain CE en juin.

5.

Parole au public
Aucune personne du public ne s’est présentée.
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6.

Sujets à approbation
6.1 Frais chargés aux parents
Présentation de monsieur David Bellart, coordonnateur du programme ski-études
•
•
•
•

CEE-2018-2019-54

Considérant les modifications apportées au calendrier des activités de ski amenant tous les
élèves à 28 jours de ski
Considérant la politique des frais chargés aux parents où il est fait mention que les frais doivent
être justes et raisonnables
Considérant les discussions faites avec le comité parents-ski
Il est proposé d’ajuster les montants à compter de l’année scolaire 2019-2020.

Proposé par monsieur Bouclin, adopté à l’unanimité.
Poliltique d’orientation et d’encadrement des frais exigés aux parents
Madame Nareau dépose et explique les grandes lignes du document. Les membres du conseil en
prennent acte.
Frais généraux
Présentation du tableau des frais généraux
Il est à noter que les frais pour l’encadrement et la surveillance midi seront officialisés le 12 juin prochain
au Conseil des commissaires.
Frais des options
Présentation du tableau des frais pour les options prévues au Régime pédagogique
Frais des programmes et Profils
Présentation du tableau des frais chargés pour les programmes et profils.

CEE-2018-2019-55

Frais - secondaire 1
Proposé par monsieur Chrétien, adopté à l’unanimité.

CEE-2018-2019-56

Frais secondaire 2
Proposé par madame Meunier, adopté à l’unanimité.

CEE-2018-2019-57

Frais secondaire 3
Proposé par monsieur Savard, adopté à l’unanimité.

CEE-2018-2019-58

Frais secondaire 4
Proposé par monsieur Senneville, adopté à l’unanimité.

CEE-2018-2019-59

Frais secondaire 5
Proposé par Antoine Daoust, adopté à l’unanimité.

CEE-2018-2019-60

Frais PréDEP
Proposé par Gabriel Mantel, adopté à l’unanimité.

CEE-2018-2019-61

Frais FMS
Proposé par madame Bill, adopté à l’unanimité.
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CEE-2018-2019-62

Frais FPT
Proposé par madame Moreau, adopté à l’unanimité.

CEE-2018-2019-63

Frais Parcours adaptés
Proposé par monsieur Senneville, adopté à l’unanimité.

7.

Correspondance
Aucune

8.

Vie étudiante
Afin de sensibilier les élèves de la cinquième secondaire sur les conséquences possibles quant à la conduite
avec les facultés affaiblies, l’école ainsi que plusieurs partenaires ont organisé une simulation d’accident.
Les élèves nous parlent de la simulation d’accident et mentionnent que malgré que les élèves soient au courant
de l’activité et connaissent les acteurs, l’impact est tout aussi efficace.

9.

Varia
•
•
•
•

10.

Cinq élèves se sont rendus en demi-finale en cuisine avec les brigades culinaires.
Des élèves et employés ont été honorés au gala RSEQ et l’équipe Carcajous basket féminin juvénile a été
nommée gagnante régionale de l’année par excellence.
Défi Génie inventif : quatre élèves se sont rendus au Provincial et ont obtenu une médaille d’argent.
Concernant les lampadaires, la lettre sera envoyée prochainement.

Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est proposée à 20 h 40 par madame Nancy Bill .
Le prochain CE sera le 13 juin à 18 h 15, car il y aura un petit buffet pour souligner le dernier CE de l’année
scolaire 2018-2019.

Isabelle Nareau
Directrice

Bernard Bouclin
Président du conseil d’établissement
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