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 mardi 12 mai 2020
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Les parents sont représentés par mesdames Isabelle Moreau, Sarah Delorme, Isabel Viau et
messieurs Pierre Charest et Martin Chrétien ;
Les enseignants sont représentés par mesdames Nancy Bill et monsieur 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 est représentée par monsieur André Genest ;
La direction de l’école est représentée par madame Isabelle Nareau ;
La secrétaire est madame Annie Plourde.

Monsieur Gérald Proulx et mesdames Marie-Isabelle Poupart, Julie Meunier et Ruby Tremblay

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 18 h 36

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

Lecture et adoption de l’ordre du jour

CEE-2019-2020-31 Sur proposition de Mme Delorme, appuyé par M. Savard, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité avec ces ajouts :



4.

6.3 Photos scolaires
Varia - Complexe sportif

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion précédente

CEE-2019-2020-32 Sur proposition de M. Charest, appuyé par Mme Moreau, le procès-verbal du 16 janvier 2020 est adopté à
l’unanimité.
Comme l’assemblée du CE n’a pas eu lieu comme prévu le 27 février 2020 dû à la fermeture de l’école, certaines
activités ont été adoptées par les membres du CE à l’unanimité par courriel.
Il est convenu qu’aucun procès-verbal n’a été possible et n’est donc pas sujet à adoption.
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5.

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

6.

Sujets à approbation
6.1 Plan triennal : (document joint)
Le contenu du plan est résumé. On voit que la clientèle augmente. On le constate déjà dans nos écoles
primaires. Notre capacité d’accueil est encore adéquate selon les prévisions des trois prochaines années.

CEE-2019-2020-33

Sur proposition de M. Savard, appuyé par Mme Bill, le plan triennal est adopté à l’unanimité

6.2 Uniformes scolaires : (documents joints)
6.2.1

Soumission vêtements AXIS
Propose que plusieurs commerçants puissent offrir les produits aux différents logos de l’école.
L’offre inclut des articles québécois compétitifs, mais plus dispendieux. Le parent pourrait ainsi
choisir. Une ristourne est proposée.

6.2.2

Soumission vêtement PERFO
Notre fournisseur actuel. Le service a toujours été très bon autant pour l’école que pour les
parents. Une ristourne a été remise à l’école. PRFO est aussi un partenaire pour le skate-parc.
Fabrication outremer, mais prix abordable pour les familles.

La majorité des membres votent pour un fournisseur unique soit PRFO pour un terme de deux ans. Les
membres du CE demandent si PRFO peut aussi offrir un produit québécois comme souhaité par les élèves.
CEE-2019-2020-34

Sur proposition de Mme Moreau, appuyée par Mme Delorme, la soumission de PRFO est adoptée à l’unanimité.

6.3 Photos scolaires
Le contrat des photos scolaires 2020-21 a été approuvé par les membres du CE.
Ceci a été réalisé par courriel en date du 9 mars 2020.
On poursuit donc avec le Studio familial avec lequel nous avons un très bon service et partenariat de
longues dates. Étant donné les besoins bien précis dans le cas d’une école, les membres sont en
accord à demander un contrat à taux fixe pour trois ans afin d’éviter de refaire la démarche chaque
année.
CEE-2019-2020-35

7.

Sur proposition de Mme Viau, appuyé par M. Savard, le contrat pour les photos scolaires est adopté à l’unanimité.

Information provenant de la direction
7.1. Information sur l’enseignement à distance
L’appropriation technologique est une démarche majeure autant pour les employés, les élèves que les
parents. Les courriels ont été nombreux et plusieurs belles initiatives sont ressorties pour aider tous ces gens.
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Ce n’est pas la majorité des élèves qui ont pu se connecter. Par exemple, le taux de participation au 1er cycle
en maths est 80%. C’est bon signe.
La difficulté pour plusieurs est l’accès internet dans certains secteurs et pour d’autres, un écran. Nous
sommes à voir avec la CSL pour des clés internet et des Chromebook ont été rendus disponibles.
À ce jour, tous les comptes Google sont activés. La CSL suggère la suite Google (MEET) à l’ensemble des
enseignants. La plateforme Classroom est intéressante pour limiter les courriels.
L’enseignement des savoirs essentiels se poursuivra pour tous les niveaux. Il n’y a pas d’évaluation sur les
nouveaux contenus, mais les enseignants prennent en note la participation des élèves. Les élèves en
difficultés avant le 13 mars pourront reprendre certaines activités d’apprentissage afin que les enseignants
puissent porter un jugement d’évaluation qui amènerait à la réussite des deux premières étapes.
Beaucoup de positif malgré les problèmes technologiques.
Les parents félicitent les enseignants et employés pour le travail réalisé malgré les difficultés.
7.2. Choix de date pour la prochaine rencontre visioconférence du CE : 11 juin 2020 à 18 h 30

8.

Correspondance
Aucune.

9.

Vie étudiante
Environnement : Le projet a avorté concernant les compagnies de recyclage. La dernière rencontre avec la CSL n’a
pas eu lieu. Mais il reste tout de même tout ce qui a été mis en place cette année.
Le moral des élèves est quand même bon malgré tout. L’appel des enseignants chaque semaine a été apprécié.
Plusieurs enseignants ont envoyé des travaux. Difficile de ne pas voir leurs amis.

10.

Varia
Complexe sportif
Formellement, le contrat sera remis mardi prochain pour la construction. Il fallait s’assurer que tout soit conforme.
Une rencontre officielle pourrait être organisée sur le terrain de football afin de respecter la distanciation sociale.
Enfin, on va de l’avant!

11.

Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est proposée à 19 h 47 par Mme Delorme, secondée par M.
Dagenais.

Isabelle Nareau
Directrice

Martin Chrétien
Président du conseil d’établissement
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