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 11 juin 2020
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 mesdames Nancy Bill, Julie Meunier et messieurs Mathieu
Dagenais et Gérald Proulx ;
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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 ;
La direction de l’école est représentée par madame Isabelle Nareau ;
La secrétaire est madame Annie Plourde.

Les élèves Alejandro Matos-Stolzembach et Ruby Tremblay

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 18 h 32

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

Lecture et adoption de l’ordre du jour

CEE-2019-2020-36 Sur proposition de Mme Moreau, appuyé par Mme Bill, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité avec ces ajouts :
Varia



4.

Formation CE 2020-2021
Centre sportif

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion précédente
Préciser le terme du contrat de vêtements avec PRFO.

CEE-2019-2020-37 Sur proposition de Mme Viau, appuyé par Mme Bill, le procès-verbal du 12 mai 2020 est adopté à l’unanimité.

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 (voir les documents joints)
Présentation des frais chargés aux parents pour 2020-2021. Explications sommaires faisant état qu’un
redressement a été fait en 2019-2020 suite au recours collectif des parents. Les frais proposés sont
sensiblement les mêmes que 2019-2020. La présentation est faite en prévoyant un retour à la normale à l’école
à la rentrée 2020. Dans la situation où le retour sera différent, les frais seront ajustés en fonction de la situation.

CEE-2019-2020-38

Sur proposition de Mme Meunier, appuyés par M. Charest, les frais chargés aux parents sont adoptés à
l’unanimité.
6.2 Budget provisoire 2020-2021 (voir les documents joints)
Présentation du processus d’attribution des mesures. La direction expose le fait que depuis les 3 dernières
années, les budgets provisoires adoptés en juin sont beaucoup plus représentatifs puisque le ministère fait
connaitre une plus grande partie des allocations.

CEE-2019-2020-39

Sur proposition de Mme Delorme, appuyé par M. Dagenais, le budget provisoire est adopté à l’unanimité.
6.3 Rencontre de parents automne 2020
6.3.1 8 et 10 septembre, valider la date de l’assemblée générale
Considérant que l’arrimage avec le primaire a été pris en considération, il est suggéré que le 8 septembre soit
la rencontre du 2e cycle. Le 10 septembre aurait lieu la rencontre du 1er cycle ainsi que l’assemblée générale
pour permettre aux nouveaux parents de s’impliquer.

CEE-2019-2020-40

Sur proposition de Mme Moreau, appuyées par M. Savard, les dates des rencontres de parents sont adoptées à
l’unanimité.
6.4 Octroi du contrat de photos scolaires pour 3 ans avec Studio familial

CEE-2019-2020-41

Sur proposition de M. Proulx, appuyé par M. Savard, l’octroi du contrat de photos scolaires est adopté à
l’unanimité.
6.5 Remboursement des frais chargés aux parents 2019-2020
Considérant la situation de pandémie et la période de fermeture des classes, un remboursement aux parents se
fera pour les services non rendus. Une lettre a été envoyée pour leur demander s’ils préfèrent recevoir le
remboursement par chèque ou reporter le crédit au compte de leur enfant s’il revient l’an prochain.
Le prorata est fait selon le nombre de jours manqués. Chaque activité est analysée pour octroyer le crédit (la
surveillance du midi, le transport, les tournois, les sorties, les voyages non effectués, etc.).

7.

Information provenant de la direction
L’école organise une activité pour les finissants : ANM déroule le tapis rouge, aura lieu le 25 juin en petits groupes.
Ils feront une tournée de l’école, recevront leur diplôme et l’album des finissants. Il y aura des photographes, un
hommage et ils pourront signer une murale commémorative. Les mesures sanitaires devront être respectées et le
masque sera obligatoire. Les parents pourront suivre l’événement sur Facebook Live.
Nos partenaires ont offert leurs services, la municipalité de Sainte-Adèle a offert un chapiteau, un tapis rouge…
Les pompiers et les policiers seront de la partie.
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Le dernier bulletin se prépare. L’école à distance a permis aux enseignants de s’assurer que les élèves puissent
obtenir leurs unités et ainsi mériter leur diplôme.

8.

Correspondance
Aucune.

9.

Vie étudiante
Aucune

10.

Varia
Formation CE
Une formation est obligatoire dorénavant pour les membres de CE et CA afin de connaitre la loi 41 et le rôle de
chacun qui représente les élèves et ainsi assurer le meilleur service possible. Le 15 octobre est la date de
transition. Les changements au niveau des sujets à approbation qui pourraient être adoptés. Le président aura
plus de pouvoir décisionnel et les membres seront emmenés à collaborer avec la communauté.
Centre sportif
Le déboisement se fera dès la fin juin. Il est souhaitable que les vieux pommiers de l’ancienne ferme où l’école a
été construite soient préservés. À suivre.
Remerciements
Merci à chaque membre du personnel pour le travail accompli dans les derniers mois. Merci à Monsieur Genest de
représenter l’école et supporter le Centre sportif. Merci aux parents pour votre implication au comité de parents et
pour votre capacité d’adaptation. Merci à Mme Moreau pour ses quatre années d’engagement au sein de ce CE.
Merci à M. Chrétien, à la présidence. La collaboration de tous a facilité son travail. Bonnes vacances à tous!

11.

Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est proposée à par Mme Moreau, secondée par Mme Bill
à 19 h 32.

Isabelle Nareau
Directrice

Martin Chrétien
Président du conseil d’établissement
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