PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
de l’école secondaire Augustin-Norbert-Morin
Réunion tenue le 17 novembre 2020, à Ste-Adèle de façon virtuelle.
Personnes
présentes :

DIRECTION

Nareau, Isabelle

PARENTS

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

ENSEIGNANTS

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

Lavoie, Victor

SECRÉTAIRE

Plourde, Annie
Bill, Nancy
Quévillon, Lucie

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 47.

3.0

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Geneviève Beauchemin et M. Pascal Savard

CEE 2020-2021–03

D’ADOPTER le projet d’ordre du jour tel que soumis.
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ADOPTÉ à l’unanimité

4.0

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 13 OCTOBRE
2020
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Isabel Viau et M. Pascal Savard
D’ADOPTER le procès-verbal

CEE 2020-2021–04

Avec les corrections suivantes :
11.1 M. Pascal Savard fait partie du conseil d’administration et non du comité de
parents.
Aussi, les élus comme M. Genest ne peuvent pas être sur le conseil d’administration.
11.2 Ce sont des clés internet qui sont distribuées aux familles qui en ont besoin et non
des clés USB.
ADOPTÉ à l’unanimité
5.0

PAROLE AU PUBLIC
Pas de public

6.0

SUJETS À APPROBATION
6.1. Journée vidéo-danse 4e sec. : Journée de tournage pour le projet vidéo-danse de
nos élèves du programme danse-études 4e secondaire. (Demande d’approbation annuelle
pour les activités de danse)
Endroit : Espace Dusso, Sainte-Adèle (ancienne usine La Rolland)
Date : Lundi le 23 novembre et le jeudi 26 novembre 2020
Heure : 9 h à 15 h
Transport : Aucun, déplacement à pied
Il est demandé d’avoir l’aval des membres du CE pour approuver les futures sorties du
programme danse-études.
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre Charest et M. Patrick Lahitte
D’APPROUVER la journée de tournage pour les élèves danse-études, 4e secondaire ainsi
que toutes sorties faisant partie du programme.

6.2 Autorisation pour les sorties à la marche
On demande d’autoriser d’emblée toutes les sorties qui se font à distance de marche.
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Geneviève Beauchemin et Mme Danielle Longchamp
D’APPROUVER toutes sorties se faisant à distance de marche de l’école.
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7.0

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Un résumé de la réunion du 9 novembre est rapporté aux membres :
 Transport et Covid, plusieurs problématiques;
 Financement des services de garde;
 Information par rapport mouvement-école efficace, façons de faire;
 Présentation services éducatifs;
 Calendrier 2021-2022, congés pédagogiques;
 Manque de financement des services de garde, fermer des heures au nord, petites
écoles;
 Employés débordés, est-ce que les parents pourraient aider? Pas pour l’instant;
 Bulletin de novembre annulé, les parents sont contents.

8.0

REPRÉSENTANT DU CONSEIL ÉTUDIANT
Victor Lavoie a remporté les élections étudiantes, il devient ainsi le président du conseil
étudiant. Les membres du conseil d’établissement (CE) lui souhaitent la bienvenue!
Après s’être présenté, il précise que plusieurs sujets ont déjà été abordés au conseil
étudiant et qu’il sera en mesure de nous en parler au prochain CE.

9.0

FORMATION OBLIGATOIRE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
9.1 https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernancescolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/
Tous les membres doivent suivre cette formation et rendre compte au secrétariat
général. Le nouveau projet de loi apporte des changements. Plusieurs capsules seront
ajoutées prochainement. Il serait intéressant d’en discuter entre les membres. Si
possible de préciser les questions à l’avance pour faciliter l’explication pendant
l’assemblée.
Un courriel sera envoyé pour confirmer la lecture du document et ainsi éviter les
déplacements. Une section est prévue pour les élèves faisant partie du CE.

10.0

INFORMATIONS PROVENANT DE LA DIRECTION
10.1. Rencontre de parents
Ce sera des rencontres virtuelles de sept minutes. La plateforme Google a été choisie et
les demandes se sont faites dans un tableau interactif. Un parent peut rencontrer 20 à 25
parents dans une soirée. Les liens MEET permettent de joindre la rencontre en salle
d’attente.
10.2. Suivi Covid
Malgré l’isolement de certains groupes depuis le début de l’année ainsi que des élèves qui
étaient à proximité des personnes infectées dans le transport scolaire, les élèves
s’approprient les mesures sanitaires et généralement, celles-ci sont observées.
Le préfet M. Genest félicite l’ensemble de la population pour tous les efforts faits dans la
communauté. La région s’en tire avec peu de cas considérant la situation.
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Nous attendons les directives du gouvernement concernant le congé des Fêtes.
10.3. Ajout des journées pédagogiques
Elles pourraient permettre aux enseignants de parfaire leur perfectionnement en lien avec
les outils technologiques pédagogiques. Il serait possible de faire les journées par secteur
(nord, centre, sud). Un sondage a été fait auprès des employés concernant deux
scénarios de dates pour ces journées.
10.4. La deMOIs’aile (activité parascolaire)
Le projet de la deMOIs’aile est une plateforme de blogue offert aux filles depuis 2 ans.
10.5. Jeune en tête (stratégies en lien avec l’anxiété), cyber intimidation (par notre
policier éducateur), Atelier Tangage (activités de sensibilisation sur la dépendance).
Mélanie la psychoéducatrice siège sur le comité formé de plusieurs organismes santé
communautaires, CSSS, PDM, pour mettre en place de nouveaux services et comprendre
les besoins observés et ainsi, proposer une offre de service adaptée.
10.6. Samian, Alex Roy, (activités culturelles, SCooP)
Grâce au partenariat avec le comité de la salle Anm et nos partenaires externes, les
élèves ont pu bénéficier de la présentation d’une activité de remédiation culturelle.
Samian, artiste et rappeur québécois a fait une conférence auprès des élèves de 3ième
secondaire. Merci au comité de la Salle ANM. Aussi, l’humoriste Alex Roy a diverti les
élèves du 1er cycle. C’était une récompense en lien avec le soutien aux comportements
positifs (SCooP).
10.7. Photo des finissants (retour sur le contrat octroyé pour 3 ans)
Le Studio Familial a accepté de diminuer les frais de photos des finissants et aussi de
maintenir la ristourne prévue au contrat.

11.0

CORRESPONDANCE
--

12.0

VARIA
Merci à l’équipe-école pour tous les efforts en général de la part du président M. Chrétien.

13.0

LEVÉE DE LA SÉANCE
IL EST PROPOSÉ PAR : Victor Lavoie et Mme Bill de lever la séance, l’ordre du jour
étant épuisé.
Il est 19 h 52.

Isabelle Nareau
Directrice de l’école

ADOPTÉ à l’unanimité
Martin Chrétien
Président
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