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 26 novembre 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, Patrick Lahitte et
Mathieu Dagenais ;








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 ;
La communauté n’est représentée ;
La direction de l’école est représentée par madame Isabelle Nareau ;
La secrétaire est madame Annie Plourde
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Étaient absents… Ruby Tremblay et messieurs André Genest et Gérald Proulx
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Ouverture de la séance
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La séance est ouverte à 18 h 48
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Prise des présences et constatation du quorum
Les présences sont prises, il y a quorum.

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
!
uter nouveau
CEE-2019-2020-13
Sur proposition de Mme Julie Meunier, appuyée par Mme Isabelle Moreau, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité
avec ces ajouts :
logo



4.

9.10 Voyages
13.1 Collecte Moisson Laurentides

Présentation des élèves élus par la population étudiante
Alejandro Matos-Stolzembach, élève de 5e secondaire a été élu avec sa collègue Ruby Tremblay. Merci à madame
Julie Desaulniers pour son support. Il souhaite pouvoir bien représenter les élèves.
Ils ont décidé de travailler conjointement avec les autres élèves qui se sont présentés lors de l’élection au conseil
étudiant.

5.

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion précédente
8.3 Remise de diplômes, Accompagnateurs : Mathieu Dagenais, Julie Meunier et 8 autres enseignants
8.6 Voyage Vermont, 475 $ par personne.
13.2 Salle ANM, le système de climatisation est en cours d’installation.
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CEE-2019-2020-14 Sur proposition de M. Savard, appuyée par Mme Moreau, le procès-verbal du 3 octobre 2019 est adopté à
l’unanimité avec ces corrections.

6.

Dépôt des calendriers et compte-rendu des organismes de participation des parents
Le calendrier des rencontres de parents des différents comités (ski-études, danse-études, basket-études et
soccer-études) sera mis à jour et envoyé à nouveau, car des modifications ont été apportées depuis l’envoi. Les
comptes rendus sont envoyés aux parents selon le programme.

7.

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

8.

Promotion du projet éducatif
Un sondage a été envoyé aux parents concernant le projet éducatif. On veut faire la promotion des quatre
objectifs. Une présentation visuelle en résumé est faite par Mme Nareau.
Suite au sondage, les parents seraient invités pour qu’on leur présente le projet.

9.

Sujets à approbation
9.1.

CEE-2019-2020-16

Sur proposition de Alejandro Matos, appuyée par M. Savard le document sur les COSP est adopté à l’unanimité.
9.2.

CEE-2019-2020-17

Contenus en sexualité : Voir document ci-joint
Les contenus en sexualité sont aussi intégrés dans différentes matières selon les niveaux.
Des enseignants ont participé à l’élaboration du contenu selon le programme prévu.
Des services sont mis en place lorsque des contenus peuvent susciter des dénonciations.

Sur proposition de Mme Delorme, appuyée par Mme Viau le document sur les contenus en sexualité est adopté à
l’unanimité.
9.3.

CEE-2019-2020-18

COSP : Document ci-joint
C’est la démarche d’orientation de choix de carrières où l’élève se trouve en situation d’apprentissages de
soi et du milieu de travail. Par exemple, il y a eu l’activité de la FP débarque le 26 novembre qui s’adressait
aux élèves de 2e secondaire. Des ateliers de formation professionnelle (FP) étaient présentés sur la santé,
la charpenterie, le métier d’arpenteur-géomètre, l’aménagement paysager entre autres.
L’activité a été bien appréciée. Bien organisé par les trois conseillers en orientation de la CSL.
Des contenus orientant sont intégrés dans différentes matières selon les niveaux.

Réfection et transformations des actifs (RTA)
Chaque année, une proposition est envoyée à la CSL concernant la réfection, travaux d’amélioration.
La difficulté est de trouver des soumissionnaires.
Dans la proposition on retrouve entre autres, un dispositif pour éviter que les élèves montent sur le toit,
refaire les comptoirs des laboratoires de science, des portes qui se barrent automatiquement, remplacer le
barbelé de l’aile E, remplacer lumières de sorties d’urgence, refaire plusieurs toilettes, aménagement d’une
fontaine au terrain synthétique, refaire les lavabos en arts plastiques et en sciences, installation de stations
de remplissage de bouteille d’eau, un système de climatisation dans les locaux informatiques, la cour
intérieure à refaire, ajout de bancs, le système d’intercom, etc.
On nous informe qu’un projet est déjà entamé avec le cours en entrepreunariat et en technologie
concernant la cour intérieure.

Sur proposition de M. Dagenais, appuyée par M. Savard la proposition de RTA est adopté à l’unanimité.
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9.4.

Course du père Noël : 5 km de course
Endroit : trajet dans les rues de Ste-Adèle
Date : 11 décembre 2019
Heure : 15 h à 16 h 10
Coût total chargé aux parents : 5 $
Accompagnateurs : Isabelle Clément, Josée Parent, Maxime Lamy-L et Jean-Denis Abalain

Une quarantaine d’élèves de tous les niveaux sont invités à participer.
CEE-2019-2020-19

Sur proposition de Mme Delorme, appuyée par Mme Viau, la course du Père Noël est adopté à l’unanimité.
9.5.

Collecte de vente de livres et jouets usagés : Les gens seront sollicités à déposer des livres et
jouets dans des bacs prévus à cet effet. Les élèves vendront ce qui aura été récolté et nous offrirons
la somme totale au Garde-manger des Pays d’en-Haut
Endroit : Grand Salon
Date : 11-12-13 décembre 2019
Heure : 12 h 15 à 13 h15
Accompagnateurs : Jean Doré et des élèves du Pré-DEP

On suggère que les livres non vendus pourraient être donnés à l’école St-Joseph et les jouets non vendus, à
l’Ouvroir
CEE-2019-2020-20

Sur proposition de M. Charest, appuyée par Mme Poupart, la vente est adoptée à l’unanimité.
9.6.

Semaine d’exploration professionnelle : les enseignants accompagneront les élèves tout en
expérimentant, eux aussi, les DEP. Un projet « orientant » afin de mieux connaître les DEP et de
constater toute l’importance de ce secteur de qualification au Québec.
Endroit : CFP des sommets, école hôtelière, CFP l’Horizon
Date : 18-19 février 2020 / 24-25-26 mars 2020 / 28-29-30 avril 2020
Heure : 9 h 20 à 16 h 20
Les élèves aimeraient avoir d’autres possibilités de visites, métiers, universités…
Est-ce qu’être étudiant d’un jour pourrait être possible ? C’est un projet qui a déjà été réalisé et demande
beaucoup d’organisation, mais il serait intéressant de voir les possibilités.

CEE-2019-2020-21

Sur proposition de M. Dagenais, appuyée par Mme Poupart, la semaine d’exploration professionnelle est adoptée
à l’unanimité.
9.7.

Souper spagHaïti : Un comité d’élèves bénévoles sera mis sur pied afin de contribuer à
l’organisation du souper
Endroit : École ANM
Date : Jeudi 30 avril 2020
Heure :17 h à 21 h
Coût : 10 $ / personne
Accompagnateurs : Sylvain Bruneau, Josiane Coutu et autre personnel de l’école

C’est un projet qui se fait depuis près de 25 ans. Les organisateurs aimeraient avoir de l’aide supplémentaire.
Des élèves aussi s’impliquent. On y ramasse environ 5000 $ pour appuyer le collège Eddy-Pascal à Haïti.
CEE-2019-2020-22

Sur proposition de M. Savard, appuyée par Mme Delorme, le souper spagHaïti est adopté à l’unanimité.
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9.8.

Levée de fond : Les élèves du pré-DEP vont organiser une collecte de fonds pour venir en aide à
l’organisme Moisson Laurentides. Ils vont vendre des petits gâteaux (préparer par eux-mêmes),
popcorn et jus.
Endroit : Cafétéria ANM
Date : Vendredi le 13 décembre 2019
Heure :12 h à 13 h
Accompagnatrices : Caroline Lapierre et Valérie L’Abbé

Partenariat avec Moisson-Laurentides depuis un an, ils fournissent des aliments aux cours de cuisine. Le groupe
pré-DEP 4 a fait une visite de leurs installations.
CEE-2019-2020-23

Sur proposition de Mme Poupart, appuyée par Mme Meunier, la levée de fond est adoptée à l’unanimité.
9.9.

Voyages
Plusieurs désistements sont observés pour le voyage à Orlando, accepté l’année dernière. On se retrouve
avec 36 élèves et 3 accompagnateurs.
Les membres du CE accepte de payer un accompagnateur supplémentaire.
Il serait intéressant d’établir des standards de sécurité en prenant en considération les facteurs de risque
comme la destination du voyage, la présence de plans d’eau, le ratio fille-garçon, âge…
Certaines commissions passent maintenant par des agences de voyages.
Il faut prévoir qu’un participant peut se blesser et doit être accompagné, un accompagnateur peut être
malade, etc.

CEE-2019-2020-24

10.

Sur proposition de M. Lahitte, appuyée par Mme Delorme, la recommandation d’un 4e accompagnateur pour le
voyage à Orlando est adoptée à l’unanimité.

Information provenant de la direction
10.1 Circulation et sécurité routière
Le flot de circulation des voitures au débarcadère a été revu et les panneaux de signalisation vont être
ajoutés et/ou modifiés. La limite de vitesse de 30 km h va être renforcée par radar. La section d’attente le
long de ce segment sera limitée pour être hors de la zone des autobus. Aussi, la circulation lors de la
construction se fera avec la collaboration de l’agent Buda, policier éducateur de la Sureté du Québec.
On nomme que la circulation piétonnière est très dangereuse en hiver vers le stationnement dans les petites
rues. La solution pourrait être de retenir les élèves qui partent avec leur parent, après le départ des autobus
et d’encourager le transport par autobus dans l’immédiat.
À plus long terme, est-ce que la ville pourrait élargir la rue ? Assurer un corridor piétonnier sécuritaire ?
10.2 Vapoteuse
Un avis a été envoyé aux parents concernant les risques pour la santé émise par Santé Canada et les
inviter à collaborer avec l’école. Les vapoteuses sont confisquées si elles sont utilisées sur le terrain de
l’école.
10.3 Vaccination
Ce sera le vendredi 29 novembre pour les élèves de 3e secondaire.
10.4 Sondage sur les habitudes de consommation
Tangage vient faire des ateliers en classe adaptés à chaque niveau et un sondage sur les habitudes de
consommation des élèves qui est réalisé de façon anonyme.
Des activités de prévention sont aussi animées par des pairs aidants formateurs (PAF), étudiants de 4e et 5e
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secondaire qui sont formés pour soutenir et informer leurs pairs.
10.5 Collecte de sang, 6 décembre 2019
M. Éric Bellefleur, enseignant et père d’un enfant qui reçoit une transfusion toutes les deux semaines. Il
organise cette collecte avec son groupe de parcours adapté.

11.

Correspondance
Aucune.

12.

Vie étudiante
Le conseil étudiant souhaiterait plus de sorties-carrières et améliorer le système de méritas au 2e cycle pour les
bonnes actions comme des sorties spéciales.
Cependant, on apprend que la loi qui encadre les sorties et frais chargés aux parents dit qu’il faut inclure tous les
élèves ce qui limite les sorties pour méritants et petits groupes. La cotisation aux parents a été abolie.

13.

Varia
Moisson Laurentides.
Le 13 novembre, un montant de 246 $ a été remis à Moisson Laurentides. Les élèves ont appris que 1 $ = 17$.
Les procès verbaux sont déposés sur le site web de l’école dès qu’ils sont adoptés.
Mme Delorme s’est informée auprès de la ville de St-Sauveur concernant le chapiteau pour la remise des
diplômes. Malheureusement, il serait trop petit et perméable.

14.

Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est proposée à 21 h 13 par Alejandro Matos-Stolzembach.

Isabelle Nareau
Directrice

Martin Chrétien
Président du conseil d’établissement
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