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 16 janvier 2020
Étaient présents




Les parents sont représentés par mesdames Isabelle Moreau, Sarah Delorme, Marie-Isabelle
Poupart et messieurs Pierre Charest et Martin Chrétien ;
Les enseignants sont représentés par madame Julie Meunier et messieurs, Patrick Lahitte, Gérald
Proulx et Mathieu Dagenais ;
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Le personnel professionnel n’est pas représenté ;
Le personnel de soutien est représenté par monsieur Pascal Savard ;
Les élèves sont représentés par Alejandro Matos-Stolzembach et Ruby Tremblay ;
La communauté est représentée par monsieur André Genest ;
La direction de l’école est représentée par madame Isabelle Nareau ;
La secrétaire est madame Annie Plourde

Madame Isabel Viau

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 18 h 48

Prise des présences et constatation du quorum
Les présences sont prises, il y a quorum.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

CEE-2019-2020-25 Sur proposition de Mme Charest, appuyé par Mme Meunier, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité avec ces
ajouts :
 Salle ANM
 Cour d’école
 Communication aux parents
 Vente de roses St-Valentin
 Guignolée

4.

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion précédente

CEE-2019-2020-26 Sur proposition de Mme Delorme, appuyé par M. Savard, le procès-verbal du 26 novembre 2019 est adopté à
l’unanimité avec ces corrections :
9.9 Orlando, accepter de payer un accompagnateur supplémentaire
Suivi concernant la réfection et transformations des actifs :
L’installation d’une fontaine au terrain synthétique est prévue, les lavabos en arts plastiques seront remplacés et des
buvettes pour remplir les bouteilles d’eau aux abreuvoirs seront installées.
1

5.

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

6.

Sujets à approbation
6.1.

Grille-Matières (documents joints)
La direction présente la grille-matières pour 2020-2021. Elle explique que la principale modification se trouve
en troisième secondaire. Il y a abolition du cours de PPO à deux périodes. Ces deux périodes seront ajoutées
au curriculum de français.
Une explication est donnée sur le fait que le Régime pédagogique devient plus restrictif à partir du deuxième
cycle et ainsi, le maintien des options ou concentrations en quatrième secondaire est difficile. Les critères
d’obtention d’un diplôme d’études secondaires viennent en grande partie baliser la grille-matières.

CEE-2019-2020-27

Sur proposition de M. Savard, appuyée par Mme Poupart, la Grille-matière est adoptée à l’unanimité.
6.2.

CEE-2019-2020-28

CEE-2019-2020-29

Plan de lutte pour contrer la violence (documents joints)
On doit actualiser le plan de lutte chaque année.
Le comité est formé d’enseignants, d’élèves, d’intervenants et d’un membre de la direction.
On y retrouve le projet SCooP (renforcement positif), comment maintenir des comportements de
bienveillance, des comportements positifs, des actions pour contrer la violence verbale entre les élèves, etc.
Un dépliant sera envoyé aux parents et sur le site de l’école avec les modalités pour dénoncer une situation.
La loi doit assurer à toute personne la confidentialité et suivre autant les intimidés que les intimidateurs.
Il faut faire la différence entre conflits, intimidation et violence (déséquilibre de pouvoir).
Les éducateurs spécialisés demeurent les personnes de référence pour le soutien à l’élève.
Le policier éducateur va rencontrer les élèves et présenter des capsules sur différents sujets
comme la cyberintimidation.

Sur proposition de M. Proulx, appuyé par Alejandro Matos-Stolzembach, le plan de lutte est adopté à l’unanimité.
6.3.

Sortie culturelle Danse-études à l’agora de la danse pour voir un spectacle (Cas public)
Endroit : Montréal, Édifice Wilder (Quartier des festivals)
Date : Vendredi 24 janvier 2020
Heure : 9 h15 à 15 h 30
Transport : Autobus
Accompagnateurs : Nathalie Godin, coordonnatrice

6.4.

Visite du CFP de Mont-Laurier
Endroit : Mont-Laurier
Date : Jeudi13 février 2020
Heure : 9 h 30 à 16 h
Transport : Autobus
Accompagnateurs : Caroline Lapierre, Valérie Labbé, Richard Cliche et Jean Doré

Sur proposition de Mme Meunier, appuyées par Mme Delorme, la sortie et la visite du CFP de Mont-Laurier sont
adoptées à l’unanimité.
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7.

Information provenant de la direction
7.1. Dépôt du budget final

7.1.1. Résolution pour dépôt des mesures financières ministérielles
Les montants ont été approuvés par la plupart des membres.
Le budget proposé présente une légère augmentation.
Nouvelle enveloppe budgétaire, activités proposées en parascolaire.

7.2. Dépôt des PV des rencontres de parents pour le basket et soccer.
8.

État de situation quant à l’offre parascolaire (documents joints)
Un lien a été envoyé à tous concernant l’offre de service pour les activités ludiques à l’heure du diner.
Des activités nouvelles sont proposées comme du portrait, cirque, technicien de scène, musique, guitares,
Fatbike…
La Course de la Résolution a réuni au-dessus de 200 personnes entre élèves, enseignants, personnel, Direction.
Plusieurs initiatives ont surgi non prévues, belle activité.
Les élèves soulignent l’excellent travail de Josée Parent.

9.

Correspondance
Aucune.

10.

Vie étudiante
Voici les souhaits des élèves :
Des bancs dans la cour d’école.
Le chemin du Complexe sportif balisé jusqu’au dépanneur avec un trottoir.
Élargir la route pour favoriser les piétons.
Piste de ski de fond en provenance du chemin Lac Rond et trail.
Un rack à vélos mieux adapté et sécuritaire avec caméra de surveillance.
Un pont piétonnier qui traverse la 117 pour faciliter les transports autres qu’en voiture.
Environnement et recyclage :
Deux compagnies ont été sondées, elles sont prêtes à nous appuyer et se déplacer.
Elles sont habituées à faire la formation.
Selon nos objectifs, les élèves suggèrent Sefora qui inclut une formation pour tous.
Avec Québec Air, la solution implique le concierge et est temporaire.
Le dilemme est de savoir si nous choisissons une compagnie pour une aide temporaire ou avec les ressources
matérielles à long terme.
Le 12 février, une rencontre est prévue avec la Direction des ressources matérielles à la CSL et les autres
polyvalentes.
L’analyse a été faite aussi avec le comité vert, Sylvain Bruneau (AVSEC) et la Direction.
QuébecAir, soutien et démarche éducative pour être durable..
Tandis que Sefora, propose et laisse faire le milieu.
Le Directeur général souhaite l’écriture d’un manifeste.
Belle présentation de la part des élèves.
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11.

Varia
Salle ANM :
Bruno Pelletier et Réal Béland ont fait salle comble.
Avec les billets électroniques, on voit que le public provient de plus en plus loin.
Spectacle de danse :
Denrées périssables et popcorn, cupcakes,
Pour Moisson-Laurentides, 132$ a été ramassé, M. Savard explique que 1$ égale 17$ en don.
43,5 kg de denrées ont aussi été ramassés. Bravo !!
Circulation :
Plusieurs pancartes ont été changées, d’autres viendront.
Pendant la transition, des intervenants seront sur place pour encadrer et renforcer.
Policier, Direction et personnel de soutien.
Vente de roses :
Les membres du conseil étudiant veulent faire une vente de roses et les profits iraient pour le spagHaiti.
Approuvez-vous la vente de roses? Monsieur Savard approuve.
Cour d’école :
Projet proposé serait d’utiliser des chaines pour limiter le stationnement, ajouter des tables de pique-nique. Des
espaces ombragés et verts sont souhaités autour des murs de l’école.
Est-ce que l’aménagement peut être proposé en respectant l’accès aux services d’urgence.
Le processus peut rapidement être dispendieux.
La formation d’un comité est souhaitée, école / municipalité / ville.
C’est un processus qui peut s’étendre sur 1, 3 ou 5 ans.
On propose que les membres du CE aide au processus.
Départ et remplacement au CE :
Mme Bill remplacera M. Lahitte au prochain CE car il sera parti en congé différé.
Merci pour votre implication.

12.

Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est proposée à 20 h 36 par Ruby Tremblay.

Isabelle Nareau
Directrice

Martin Chrétien
Président du conseil d’établissement
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