École secondaire Augustin-Norbert-Morin
258, boul. de Sainte-Adèle
Sainte-Adèle (Québec)
J8B 0K6

CEE-2019-2020

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de
l’école secondaire Augustin-Norbert-Morin tenue le jeudi 3 octobre 2019
Étaient présents…

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les parents sont représentés par mesdames Isabelle Moreau, Sarah Delorme, Marie-Isabelle
Poupart, Isabel Viau et messieurs Pierre Charest et Martin Chrétien ;
Les enseignants sont représentés par madame Julie Meunier et messieurs Gérald Proulx, Patrick

Lahitte et Mathieu Dagenais ;

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 est représentée par monsieur André Genest, préfet de la MRC des Pays-d’enHaut ;
La direction de l’école est représentée par madame Isabelle Nareau ;
Invitée : Madame Marie-Ève Boyer, des Caisses Desjardins – Lab-Finance
Secrétaire : Madame Annie Plourde

Étaient absents…
1.

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 18 h 44

2.

Prise des présences et constatation du quorum
Les présences sont prises, il y a quorum.
2.1.
Mot de bienvenue de Mme Isabelle Nareau qui préside l’assemblée jusqu’aux élections internes
2.2.
Présentation des participants
2.3.
Procédures administratives CSL
2.3.1.
Déclaration d’intérêt
2.3.2.
Autorisation divulgation de renseignements
2.3.3.
Calendrier des rencontres
• Le 14 novembre est problématique, car c’est l’événement des portes ouvertes
• Le 27 février si possible de changer, car un membre ne pourrait être là.
2.3.4.
Appropriation des rôles et fonctions du Conseil d’établissement

3.

Élections internes

CEE-2019-2020-01

3.1.

Secrétaire : Mme Isabelle Nareau propose Mme Annie Plourde, appuyée par Mme Marie-Isabelle
Poupart. Les membres acceptent la proposition que les frais de secrétariat soient pris à même le budget
de fonctionnement du Conseil d’établissement et ce pour toutes les rencontres prévues au calendrier.

CEE-2019-2020-02

3.2.

Président(e) : Mme Sarah Delorme propose M. Martin Chrétien, appuyée par M. Patrick Lahitte

CEE-2019-2020-03

3.3.

Vice-président(e) : Mme Isabel Viau propose M. Pierre Charest, appuyée par M. Martin Chrétien
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Mme Sarah Delorme a été nommée pour être substitut pour la représentation au comité de parents.

4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

CEE-2019-2020-04

Sur proposition de Mme Meunier, appuyée par Mme Moreau, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité avec ces
ajouts :
13.1 Sécurité à l’école
13.2 Salle ANM

5.

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion précédente

CEE-2019-2020-05

Sur proposition de M. Savard, appuyée par Mme Moreau, le procès-verbal du 13 juin 2019 est adopté à
l’unanimité.

6.

Suivi au procès-verbal
Aucun suivi

7.

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

8.

Sujets à approbation
8.1.

Règles de régie interne
Mme Nareau fait un survol des grandes lignes.
On profite de l’explication des règles de régie interne pour demander l’approbation annuelle de toutes les
sorties en lien avec les programmes particuliers tel que la danse, le soccer et le basketball.
De plus, on réitère l’approbation qui permet à tous les intervenants de pouvoir faire des sorties qui se font
à pied sans faire une demande au Conseil d’établissement
Les procès verbaux seront déposés une fois adoptés sur le site de l’école.

CEE-2019-2020-06

Sur proposition de M. Savard, appuyée par M. Lahitte, les règles de régie interne sont adoptées à l’unanimité.
8.2.

Projet Lab. Finance (courte présentation de Mme Marie-Ève Boyer)
Dans le cadre d’un programme d’éducatif, l’école AN Morin et la Caisse populaire Desjardins seront
partenaires pour l’année 2019-2020. Le projet Lab finance, permettra à des élèves de vivre une certaine
expérience en entrepreneuriat ainsi que de s’approprier certains concepts liés aux principes de
coopération.
Le projet pourrait débutera en janvier. Les élèves qui sont dans le cours d’entrepreunariat et celui
d’éducation financière pourraient être impliqués.
Aucune obligation avec la Caisse Desjardins, on propose de l’essayer au moins un an avec reddition de
comptes. On veut s’assurer que c’est ouvert à tous les élèves.

CEE-2019-2020-07

Sur proposition de M. Savard, appuyée par M. Charest, le projet Lab-Finance est adopté à l’unanimité.

8.3.

Cérémonie de remise de diplômes
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Endroit : Église de Saint-Sauveur
Date : Mardi le 2 juin 2020
Heure : 18 h à 20 h 30
Transport : Les parents
Accompagnateurs : Mathieu Dagenais, Julie Meunier et 8 autres enseignants
Coût chargé aux parents : entre 10 $ et 20 $ par invité. 15 $ par finissant
On explique qu’il est difficile de trouver un endroit où il y a autant de places assises. Le coût chargé
s’explique par la location de l’église, des chaises, des décors, du chapiteau, des toges, des
rafraichissements.
Mme Delorme se propose pour demander si la Ville de Saint-Sauveur pourrait fournir le chapiteau.
CEE-2019-2020-08

Sur proposition de Mme Delorme, appuyée par Mme Moreau, la cérémonie de remise des diplômes est adoptée
à l’unanimité.
8.4.

Bal des finissants
Endroit : Dans le Vieux-Port de Montréal (Croisière sur le fleuve St-Laurent)
Date : Jeudi le 25 juin 2020
Heure : 18 h à 23 h
Transport : Les parents
Coût chargé aux parents : 115 $ par élève
Un sondage a été effectué auprès des élèves. Trois lieux leur ont été proposés et ils ont choisi en majorité
la croisière. Le fait que ce soit sur un bateau, les élèves sont contraints de demeurer sur place, ce qui évite
les départs hâtifs et les vas et vient vers le stationnement. Toute consommation de drogue et d’alcool est
interdite. D’ailleurs, les participants sont passés au peigne fin à l’entrée par la sécurité.

CEE-2019-2020-09

Sur proposition de M. Savard, appuyée par Mme Viau, le Bal des finissants est adopté à l’unanimité.
8.5.

CEE-2019-2020-10

Voyage culturel 1
Endroit : New York
Date : 8 au 10 avril 2020
Heure : Départ à 5 h 30 AM et retour à 23 h
Transport : Par autobus
Coût chargé aux parents : 325 $ (assurance 10 $)

Sur proposition de Mme Poupart, appuyée par Mme Meunier, le voyage à New York est adopté à l’unanimité.
8.6.

Voyage ski-études
Endroit : Vermont et New Hampshire aux États-Unis
Date : 12 au 14 février 2020
Heure : Départ à 5 h 30 et retour à 20 h 30
Transport : Autocar de luxe
Coût chargé aux parents : Environ 475 $ par élève

CEE-2019-2020-11

Sur proposition de Mme Delorme, appuyée par Mme Viau, le voyage ski-études est adopté à l’unanimité.

9.

Sujet à adoption
9.1

Adoption du budget provisoire 2019-2020
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On résume la situation vécue au CE en juin qui a occasionné le refus du budget de l’année actuelle. On
nous explique les différentes sources d’allocations provenant du Gouvernement, le montant qui provient
des parents
M. Chrétien explique le dépôt du refus aux Commissaires. Depuis, de nouveaux montants ont été alloués
pour des rénovations.
CEE-2019-2020-12

Sur proposition de Mme Moreau, appuyée par M. Savard, le budget provisoire 2019-20 est adopté à l’unanimité.

10.

Information provenant de la direction

11.

10.1.

Mécanisme de communication avant le dépôt d’une activité au Conseil d’établissement
Advenant qu’une activité doive être approuvée avant un autre CE, un courriel est envoyé à
tous.

10.2.

Activités en lien avec la cause environnementale du 27 septembre
Il y a eu la formation du comité vert qui consiste à une quarantaine d’élèves environ pour
l’organisation de la marche, mais aussi, de kiosques, d’une plantation d’arbres, etc. Ce comité
poursuivra ses actions pour rendre l’école plus verte.

10.3.

Mise en place du parascolaire (Projet La deMOIs’aile)
Mme Meunier explique le projet qui consiste à un blogue de filles qui est géré par Mme MarieÈve D’Amours. Certains textes ont été publiés dans le journal et la plupart sur les réseaux
sociaux. C’est une formule gagnante autant pour les élèves qui peuvent s’exprimer sur des
sujets délicats que vivent les adolescentes, que pour les lecteurs.

10.4.

Carcajous en fête
Les élèves ont vécu un après-midi haut en couleur avec leur enseignant en participant à la
première édition de Carcajous en fête. Une course à obstacles a été recréée sur le terrain
synthétique et dans le boisé derrière l’école. Les participants ont pu profiter de toute une
gamme d’activités variées et ce fut un grand succès. On félicite les organisateurs dont Mme
Josée Parent, responsable du parascolaire à l’école.

10.5.

Partenariat avec le CDESL
Le conseil de développement de l’excellence sportive des Laurentides, deviendra partenaire
de l’école et ce dans le but d’offrir des services gratuits quant à différentes thématiques.

10.6.

Retour sur la rentrée scolaire.
La rentrée administrative s’est très bien déroulée. Nous avons reçu un nombre record de
parents pendant les deux journées. Plusieurs commentaires positifs ont été rapportés sur le
temps d’attente et le roulement entre les stations.

Correspondance
Aucune.

12.

Vie étudiante
Aucun point
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13.

Varia
13.1

Sécurité à l’école
Un problème de porte qui ne se verrouille pas du côté du premier cycle est mentionné.
La demande a déjà été faite pour changer les portes problématiques.
Stationnement : la sécurité pourrait être améliorée au niveau du débarcadère, la pancarte n’est pas claire.
De plus, la sortie au bout du débarcadère occasionne des situations dangereuses entre les conducteurs
sortants et les voitures provenant du stationnement plus haut.
Il est à noter que les trois lampadaires ont été réparés.

13.2

14.

Salle ANM
L’éclairage a été changé et le système de climatisation est en cours d’installation.
Une nouvelle enseigne des nouveaux spectacles est maintenant à l’entrée.

Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est proposée à 21 h 20 par Mme Moreau .

Isabelle Nareau
Directrice

Martin Chrétien
Président du conseil d’établissement
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