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 27 février 2020
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Considérant l’annulation de la séance du 27 février en raison des conditions climatiques ;
Considérant la fermeture des établissements scolaires en date du 13 mars 2020 en raison des mesures
sanitaires liées à la possibilité de la propagation de la Covid-19 ;
Les objets prévus ont été traités par différents moyens tel que le courriel ou les rencontres en
visioconférences et ces modalités se poursuivront jusqu’à la réouverture des établissements scolaires.

Ouverture de la séance
La séance n’a pas eu lieu.
Les points 6.1 à 6.5 ont été envoyés par courriel à tous les membres.

Prise des présences et constatation du quorum
--

Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour n’a pas été adopté.

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion précédente
Le procès-verbal du 16 janvier 2020 doit être adopté.

Parole au public
--

6.

Sujets à approbation
6.1. Projet itinérant :
Amasser des fonds pour le projet communautaire qui consiste à venir en aide aux itinérants. Une sortie
dans les rues de Montréal avec les élèves du Pré-DEP.
Date : mercredi, 11 mars, 18 mars, 25 mars 2020 et le mardi 7 avril 2020
Endroit : Montréal
Départ : 9 h 20 à 16 h
Transport : Autobus
Accompagnatrices : Valérie Labbé et Caroline Lapierre
6.2. Fillactive :
Activités permettant aux filles de se remettre en forme, d'apprendre des techniques d'entrainement, de
faire des découvertes sportives, de faire des entraînements de course, et ce, en terminant la saison avec
une course de 5 ou 10 km.
Date : mardi 12 mai 2020
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Départ : 8 h à 16 h
Endroit : Parc Maisonneuve, Montréal
Transport : Autobus
Accompagnatrices : Marie-Hélène Gagné, Karine Lajeunesse, Josée Parent et Nathalie Beaudry
6.3. Défi des marathons :
Activité offerte à tous les élèves de l’école. Un marathon à relais en équipe de 5 ou 7 élèves.
Date : Vendredi 15 mai 2020
Endroit : Sainte-Agathe-des-Monts
Transport : Autobus
Accompagnateurs : Karine Lajeunesse, Josée Parent et Jasmin Godbout
6.4. Festival Accès Danse :
Un festival qui regroupe les concentrations et les options danse de la grande région de Montréal et des
alentours.
Date : Vendredi 27 mars à 15 h au dimanche 29 mars à 19 h
Endroit : École secondaire de Chateauguay
Transport : Autobus
Cout total chargé aux parents : 180$ / élève
6.5. Passage primaire secondaire :
Des élèves de l’école ANM iront visiter les élèves de 6e année afin de répondre à leurs premières
appréhensions sur leur venue future à l’école secondaire.
Date : En Mars 2020
Endroit : École Primaire de St-Joseph, Chante-au-vent et Msg Ovide Charlebois.
Transport : Voiture
Accompagnateurs : Sylvain Bruneau
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Les activités sont adoptées à l’unanimité par courriel le 9 mars 2020
6.6. Photos scolaires : (document joint)
Sujet à approbation pour une prochaine fois
6.7. Uniformes scolaires : (document joint)
Sujet à approbation pour une prochaine fois

7.

Information provenant de la direction
7.1. Suivi auditions, tests sur neige du 20 février
7.2. Tournée choix de cours (retour de la relâche)
7.3. Communication du projet éducatif aux parents
7.4. Dépôt du plan d’actions 2019-2022
Ces points n’ont pas été discuté.

8.

Correspondance
Aucune.
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9.

Vie étudiante
--

10.

Varia
--

11.

Levée de l’assemblée
--

Isabelle Nareau
Directrice

Martin Chrétien
Président du conseil d’établissement
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