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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école secondaire André-
Laurendeau, tenue le 23 octobre 2019 à 19 h, au 7450, boul Cousineau à Saint-Hubert. 
 
Sont présents : 

 

 
  

1. Ouverture de l’assemblée et accueil 

La séance débute à 19h02. Mme Sarria souhaite la bienvenue à tous. Elle spécifie que le document de conflit 
d’intérêts sera envoyé par courriel pour les membres qui ne l’auraient pas rempli. Tour de table pour 
présenter les nouveaux.  

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour se lit comme suit : 
1. Ouverture de l’assemblée et accueil 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Période de questions du public 
4. Adoption procès-verbal du 18 septembre 2019 
5. Suivis au procès-verbal du 18 septembre 2019 
6. Correspondance reçue 
7. Rapports de reddition de compte 

7.1 Projet éducatif 
7.2 Rencontre de parents 
7.3 Location de salles 

8. Travaux du conseil 

Nom Présent (e) Absent (e) Mandat 

Jean Beaulieu x  Parent (1 an) 

Patrick Messier x  Parent (1 an) 

Maxime Mathieu x  Parent (1 an) 

Virginie Sarria x  Parent (1 an) 

Olivier Bourreau x  Parent (2 ans) 

Charles Fortin x  Parent (2 ans) 

Benjamin Garneau x  Parent (2 ans) 

Nathalie Kleber x  Parent (2 ans) 

Anik Guillemette x  Parent substitut 

Isabelle Rousseau  x Parent Substitut 

Isabelle Perreault x  Personnel enseignant (1 an) 

Sophie Hudon x  Personnel enseignant (1 an) 

Martine Blanche x  Personnel enseignant (1 an) 

Francis Amyot x  Personnel enseignant (1 an) 

Patrick Langlois x  Personnel enseignant (1 an) 

Martin Sawyer x  Personnel enseignant (1 an) 

Carole Leblanc x  Personnel de soutien tech. adm. (1 an) 

   Personnel professionnel (1 an) 

Ndeye-Lissa Gaye x  Élève – secondaire 5 (1 an) 

Benoit Courville x  Élève – secondaire 5 (1 an) 

   Communauté (1 an) 

   Communauté (1 an) 

Nathalie Ouellet x  Direction 

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire du 23 octobre 2019 
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06-CE-19-20 

07-CE-19-20 

8.1 Activités étudiantes et campagnes de financement 
 

9. Affaires nouvelles (point d’information) 
9.1 Plan d’organisation scolaire 
9.2 Conférence «Orientation scolaire, le rôle des parents» 

                           10.  Parole aux représentants 
10.1  Représentants des élèves 
10.2  Représentants des membres du personnel 
10.3 Représentants des parents 
10.4 Représentant du comité de parents 

11. Levée de l’assemblée 
 

Mme Ouellet demande d’ajouter au point  7.4 : Entente d’hébergement. 
Mme Blanche, appuyée par M. Bourreau, propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. Adopté à 
l’unanimité. 

 
3. Période de questions du public 

Aucune question du public. 

 
4. Adoption procès-verbal du 18 septembre 2019  

M. Fortin propose de modifier le point 6 en ajoutant «élu par acclamation» pour M. Fortin et Mme Sarria. 
Modifier le point 10 pour aucune correspondance. 
M. Fortin propose l’adoption du procès-verbal du 18 septembre, appuyé par M. Mathieu. Adoptée à 
l’unanimité. 

 
5. Suivis au procès-verbal  

 Suivi au procès-verbal du 11 juin 2019: résolution faite par Mme Sarria. Elle propose que cette résolution 
soit votée. Mme Perreault demande un report à date fixe en janvier, car elle n’a pas consulté ses 
collègues,  appuyée par Mme Hudon.  M. Beaulieu demande le vote : 7 pour, 5 contre, 3 abstentions. 
Reporté au 22 janvier 2020. 

 Mme Ouellet : la clientèle s’élevait à 2452 élèves au 18 septembre 2019. À la prise de présence officielle 
du  30 septembre, il y en avait 2407. Il y a 108 élèves de plus que l’an dernier. 

 Calendrier de rencontre : Mme Ouellet avait convenu, lors de la rencontre du 18 septembre d’envoyer un 
Doodle afin de trouver des dates qui conviennent le mieux à tous. Difficile à faire. Elle refait une 
proposition pour le 26 février, le 15 avril, le 27 mai et le 17 juin. 

 Entente entre la Ville de Longueuil et la commission scolaire : Mme Ouellet l’a envoyée par courriel aux 
membres. Mme Sarria demande à M. Sawer de lui envoyer un résumé des problèmes. Elle voudrait en 
parler avec les conseillers municipaux. 

 M. Fortin demande un suivi pour le transport. M. Bourreau était sur le comité de parents de l’an passé. Le 
RTL a le droit de refus. Pourrait être reconsidéré dans 2 ans. 
 

6. Correspondance reçue 

Association québécoise offre des ateliers sur la cyber violence auprès des jeunes. Mme Sarria fera le 
suivi, car ce qu’ils proposent est intéressant, mais voudrait un atelier plus large. 

7. Rapports de reddition de comptes 
7.1  Projet éducatif : Mme Ouellet explique les grandes lignes du projet éducatif pour les nouveaux 
membres. Les objectifs ont été reformulés pour qu’ils répondent mieux aux demandes du MEÉS. Des 
cibles chiffrées ont été ajoutées. M. Bourreau propose d’adopter les modifications, appuyé M. Messier. 
Adopté à l’unanimité 
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09-CE-19-20 

08-CE-19-20 

7.2 Rencontre de parents : 28 novembre, de 18h30 à 21h30. Les enseignants cibleront des parents qu’ils 
ont besoin de rencontrer. Ces parents pourront prendre rendez-vous. S’il reste des plages horaires, elles 
seront offertes à tous les parents.  
7.3 Location de salles : Il y a eu 3 locations de salle, une pour le tournage d’un film américain qui a 
rapporté  10 000$, un conventum d’anciens élèves,  350$, et l’assemblée générale annuelle de la 
Coopérative funéraire, 2274$. Cet argent servira pour la phase 4 de la réfection de l’auditorium.  
7.4 Entente d’hébergement : Centre de la petite enfance les Petits Semeurs. Proposée par M. Messier, 
appuyé par Mme Perreault. Adoptée à l’unanimité. 
 

8. Travaux du conseil 
8.1  Activités étudiantes, voyages et campagnes de financement 

Mme Ouellet présente les activités, campagnes de financement et voyages. Quelques corrections sont 
apportées. 
Mme Ouelet présente une activité de la Maison Jonathan pour la 2e secondaire.  Activité récurrente, 
mais devancée au 28 novembre. Mme Ouellet demandera l’accord du CPEE. 
M. Messier, appuyé par M. Beaulieu propose l’adoption des activités et campagnes de financement. 
Adoptée à l’unanimité.  

   
9. Affaires nouvelles (point d’information) 

9.1 Plan d’organisation scolaire : L’équipe-école a fait la proposition en juin 2019 de retirer un art 
complémentaire en 1re secondaire. Cette proposition devait être approuvée par les commissaires. Elle a 
été refusée dans le contexte de révision du POS et des PPP. Un processus de consultation sera enclenché 
en 2020. 

9.2 Conférence «Orientation scolaire, le rôle des parents» : Dans le cadre de la semaine québécoise de 
l’orientation scolaire, les conseillères en orientation offrent une conférence aux parents de 3-4-5es 
secondaire. Cette conférence aura lieu le 7 novembre, à 19h.  

10.  Parole aux représentants 
10.1 Représentants du comité de parents :  M. Beaulieu a été élu trésorier. 

 10.2 Représentants des élèves : Mme Gaye dit qu’une activité de 5e secondaire de l’an passé n’aurait pas 
eu lieu et que les élèves n’ont pas été remboursés. Le suivi sera fait par Mme Ouellet. Augmentation des prix 
de la cafétéria. Pourquoi? Mme Ouellet explique qu’ils ont l’obligation des ingrédients de meilleure qualité et 
écoresponsables. 
10.3 Représentants des parents. M. Messier demande si les travaux de la cafétéria vont avoir lieu et si les 
sous sont toujours disponibles. Les demandes de soumission seront faites bientôt. 
M. Beaulieu nous informe que certains autobus arrivent 3-4 minutes avant la cloche, donc très juste. Il nous 
redonnera les circuits afin de faire la vérification. Demande d’ajouter ce point à l’ordre du jour de la prochaine 
réunion.   
10.4 Représentants des membres du personnel  :   Aucun commentaire. 

 
11.Levée de l’assemblée 

Mme Perreault propose la levée de l’assemblée. Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la rencontre 
prend fin à 21h. 

 
 
 
 
 

 

 

_______________________________   ____________________________ 
  Virginie Sarria, présidente                 Nathalie Ouellet, directrice 


