PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
de l’école secondaire Augustin-Norbert-Morin
Réunion tenue le 13 octobre 2020, à Ste-Adèle de façon virtuelle.
Personnes
présentes :

DIRECTION

Nareau, Isabelle

PARENTS

Chrétien, Martin, président
Charest, Pierre, vice-président
Beauchemin, Geneviève
Delorme, Sarah
Quévillon, Lucie
Viau, Isabel

ENSEIGNANTS

Bill, Nancy
Lahitte, Patrick
Longchamp, Danielle
Proulx, Gérald

PROFESSIONNEL

Desjardins, Mélanie, psychoéducatrice

SOUTIEN

Savard, Pascal, technicien en travaux pratiques

COMMUNAUTÉ

Genest, André, préfet de la MRC des Pays-d’en-Haut

ÉLÈVES

-

SECRÉTAIRE

Plourde, Annie

Personnes
absentes :
1.0

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Monsieur Martin Chrétien, président, déclare la séance ouverte.

2.0

PRISE DES PRÉSENCES ET CONSTATATION DU QUORUM
Une fois les présences prises, il y a constatation du quorum.
Il est 18 h 45.

3.0

ÉLECTIONS INTERNES
3.1 Secrétaire, Annie Plourde
3.2 Président, Martin Chrétien
3.3 Vice-président, Pierre Charest
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4.0

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES CSSL DÉCLARATION D’INTÉRÊT
4.1 Autorisation divulgation de renseignements
Les membres doivent remplir deux formulaires concernant la divulgation de
renseignements personnels et leur déclaration d’intérêt.
4.2 Calendrier des rencontres
À l’unanimité, les membres du Conseil d’établissement s’entendent pour que les
rencontres soient les mardis.
Un calendrier sur sept ou huit rencontres environ sera proposé aux membres par
courriel.
4.3 Appropriation des rôles et fonctions du Conseil d’établissement
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5.0

PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Avec l’ajout suivant :
9.2 Embauche d’une secrétaire
IL EST PROPOSÉ PAR : Messieurs Pascal Savard et Gérald Proulx
D’ADOPTER le projet d’ordre du jour tel que soumis.
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6.0

ADOPTÉ À l’unanimité

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 13 JUIN 2020
IL EST PROPOSÉ PAR : Mesdames Nancy Bill et Isabel Viau
D’APPROUVER le procès-verbal de l’assemblée du 13 juin 2020.
ADOPTÉ À l’unanimité

7.0

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Aucun

8.0

PAROLE AU PUBLIC
Pas de public

9.0

SUJETS À APPROBATION
9.1. Règles de régie interne
Il est précisé que pour avoir quorum, il faut la présence d’au moins quatre parents.
Le procès-verbal est déposé sur le site internet de l’école, une fois qu’il est adopté à la
rencontre suivante.
IL EST PROPOSÉ PAR : Messieurs Pierre Charest et Pascal Savard
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9.2 Embauche d’une secrétaire
La directrice suggère Mme Annie Plourde comme secrétaire pour une deuxième année.
IL EST PROPOSÉ PAR : Mesdames Sarah Delorme et Geneviève Beauchemin
10.0

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Le président Martin Chrétien, qui est aussi sur le comité de parents de notre territoire, fait
un résumé aux membres du Conseil, des principales différences qu’apportent la nouvelle
gouvernance.

11.0

INFORMATIONS PROVENANT DE LA DIRECTION
11.1. Vers une nouvelle gouvernance
Les sujets habituels seront abordés, le rôle des membres est très semblable.
Les élus municipaux ne peuvent pas être sur le conseil d’administration.
Différents parents se sont présentés avec des champs d’expertise différents.
M. Pascal Savard fait aussi partie du conseil d’administration comme représentant de
personnel soutien.
11.2. Retour sur la rentrée
La mise en place des mesures sanitaires lors de la rentrée scolaire a été un grand défi.
L’impact a été plus grand avec les élèves du 2e cycle car les groupes étaient normalement
décloisonnés. Les élèves ont tout de même bien répondu, malgré les nombreuses
contraintes dans les aires publiques.
Trois classes sont isolées présentement et une autre, depuis hier. Les enseignants sont
en mesure d’offrir l’enseignement à distance. Suite au sondage fait auprès de tous les
parents, nous avons pu faire rapidement, l’organisation et la distribution d’outils
technologiques et de clés internet pour les familles qui en ont besoin.
11.3. Circulation et débarcadère
Le chantier du Complexe sportif a compliqué la rentrée mais la communication est bonne
avec les intervenants.
Par contre, le chantier supplémentaire de réparation du pont, a ajouté des soucis
supplémentaires. La Direction est régulièrement en communication avec tous les
partenaires dont le MTQ et les élus de Ste-Adèle. Il est souhaité que soient installés, des
blocs ʺjerseyʺ pour protéger les piétons jusqu’au dépanneur. La situation a été dénoncée
auprès du MTQ qui chapeaute la réfection du pont. L’ajout de signaleurs a grandement
contribué à la circulation. Le déneigement sera pris en charge par la ville de Ste-Adèle et
sera fait tôt le matin. La réfection du pont devrait être terminée en 10 semaines.
Félicitation à Mme Nareau pour s’être mobilisée pendant les travaux. On souligne aussi la
collaboration de la Sureté du Québec.

Procès-verbal du conseil d’établissement de l’école Augustin-Norbert-Morin du 13 octobre 2020

11.4. Bref retour sur l’offre faite à AXIS
L’année dernière, nous avons dû faire le choix comme fournisseur de polos, la boutique
PRFO. Le propriétaire d’Axis a été rencontré par la suite. Il devait revenir avec une
soumission pour d’autres types de chandail, ce qui n’a pas été fait.
Aussi, le projet éducatif approuvé, a été résumé pour qu’il puisse être mis sur le site internet de
l’école.
Advenant notre région qui passerait en zone rouge, les activités parascolaires par classe-bulle
seulement seraient permises.
12.0

CORRESPONDANCE
--

13.0

VIE ÉTUDIANTE
--

14.0

VARIA
Chantier du Complexe sportif :
Les deux pommiers n’ont pu être sauvés, car ils nuisaient à la configuration du chemin.
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15.0

LEVÉE DE LA SÉANCE
IL EST PROPOSÉ PAR : Mesdames Isabel Viau et Danielle Longchamp de lever la
séance, l’ordre du jour étant épuisé.
Il est 20 h 04.
ADOPTÉ à l’unanimité

Isabelle Nareau
Directrice de l’école

Martin Chrétien
Président
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