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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école secondaire André-
Laurendeau, tenue le 1er mai 2019 à 19 h, au 7450, boul Cousineau à Saint-Hubert. 
 
Sont présents : 

 

 
  
1. Ouverture de l’assemblée et accueil 

La séance ouvre à 19 h 02. Madame Kleber souhaite la bienvenue à tous.  
 

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 du procès-verbal du 27 mars 2019 
5. Suivis au procès-verbal du 27 mars 2019 
6. Correspondance reçue 
7. Rapports de reddition de compte 

7.1 Projet éducatif 
7.2 Prévision de clientèle 
7.3 Dates importantes du calendrier 2019-2020 
7.4 Éducation à la sexualité 
7.5 Entente d’utilisation des locaux en cas d’urgence 

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

Nom Présent (e) Absent (e) Mandat 

Patrick Messier x  Parent (1 an) 

Nathalie Kleber x  Parent (1 an) 

Isabelle Rousseau x  Parent (1 an) 

Virginie Sarria  x Parent (1 an) 

Jean Beaulieu x  Parent (2 ans) 

Maryse Vincent  x Parent (2 ans) 

Maxime Mathieu x  Parent (2 ans) 

Alexandre Paradis démission  Parent (2 ans) 

Hélène Lévesque x  Personnel enseignant (1 an) 

Isabelle Perreault x  Personnel enseignant (1 an) 

Francis Amyot x  Personnel enseignant (1 an) 

Sophie Hudon x  Personnel enseignant (1 an) 

Nadine Robichaud x  Personnel enseignant (1 an) 

Martine Blanche x  Personnel enseignant (1 an) 

Chantal Fiset  x  Personnel de soutien tech. adm. (1 an) 

Sophie Dumontier Houle  x  Personnel professionnel (1 an) 

Omar Boufala x  Élève – secondaire 5 (1 an) 

Jia Qi Sun x  Élève – secondaire 5 (1 an) 

   Communauté (1 an) 

   Communauté (1 an) 

Laurent Samson X  Invité 

Nathalie Ouellet x  Direction 
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9. Affaires nouvelles (point d’information) 
9.1 Gala sportif 
9.2 Gala 4 Arts 
9.3 Remise de diplômes et bal des finissants 
9.4 Session d’examens 

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

11. Levée de l’assemblée 
 

Madame Nadine Robichaud, appuyée de Madame Martine Blanche, propose l’adoption de l’ordre du jour tel que 
présenté. Adopté à l’unanimité. 
 

3. Période de questions du public 

Aucun public. 

 
4. Adoption du procès-verbal du 27 mars 2019 

Madame Nadine Robichaud, appuyé par Madame Martine Blanche, propose l’adoption du procès-verbal du 27 
mars 2019, 
Adopté à l’unanimité. 

  
5. Suivis au procès-verbal du 27 mars 2019 

 Conférence sur les médias sociaux du 8 avril 2019 : 102 inscriptions, 70 personnes présentes. 
 

 Cafétéria : 1 micro-onde sera ajouté par aire, de la surveillance a été ajoutée entre les deux cafétérias,des 
chariots pour cabarets ont été ajoutés dans le centr’AL, pour que les élèves puissent y laisser leur 
cabaret.  

6. Correspondance reçue 

 FCPQ : Document à envoyer immédiatement pour inscription au congrès du 27 février 2020 
 
7. Rapports de reddition de comptes 

7.1 Projet éducatif 
Monsieur Laurent Samson, directeur adjoint et membre du comité projet éducatif, présente l’avancée des 
travaux du comité. 

 Activité en janvier : vision, mission, valeurs faite avec le personnel. Sondage fait auprès des élèves et des 
parents.  

 M. Samson demande des commentaires et suggestions. Madame Hudon dénonce le fait que le projet éducatif 
demande aux enseignants de diminuer le taux d’échec de 2% alors qu’on leur coupe du temps 
d’enseignement. 

Madame Nathalie Kleber, appuyée par Mme Sophie Hudon, propose l’adoption du projet éducatif avec quelques 
modifications. Adopté à l’unanimité. 
 
7.2 Prévision de clientèle (voir annexe) 
 
7.3 Dates importantes du calendrier 2019-2020 (voir annexe)  
 
7.4 Éducation à la sexualité 

Une ébauche du programme est travaillée par Mme Annie Fournier, enseignante, sous la supervision de 
Dominique Fournier, directrice adjointe 
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7.5 Entente d’utilisation des locaux en cas d’urgence 
 Manoir Cousineau, entente en cas d’évacuation,du 9 mai 2019 au 8 mai 2020, pour 250 personnes, à 

l’auditorium. 
 Centre de la petite enfance Les petits semeurs, entente en cas d’évacuation,du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, 

aux gymnases, pour un maximum de 600 personnes.     
Monsieur Patrick Messier, appuyé de Monsieur Maxime Mathieu, propose l’adoption des ententes tel que 
présenté. Adopté à l’unanimité. 

 
8. Travaux du conseil 

8.1  Activités étudiantes, voyages et campagnes de financement 

Madame Kleber présente les activités, campagnes de financement et voyages.Madame Nadine Robichaud, 
appuyée par Madame Martine Blanche, propose l’adoption des activités et campagnes de financement. 
Approuvé à l’unanimité.  

 
 
9. Affaires nouvelles (point d’information) 

 Invitation faite aux membres du C.É. pour le Gala sportif du 14 mai, cocktail à 17h et remise de prix à 
l’auditorium de 18h à 20h. 

 Gala 4Arts le 6 juin, Tapis rouge à 18h30, entrée 19h30 
 Remises des diplômes, pour les 326 finissants, le 19 juin sous le chapiteau derrière l’école. S’il pleut, remis au 

20 juin,  
 Bal des finissants, le 21 juin à l’hôtel Mortagne, à Boucherville 
    
 

10. Parole aux représentants 

10.1. Représentants des élèves 
10.2. Représentants des membres du personnel 

 M. Francis Amyot a assisté à la pièce de théâtre des élèves « Ici repose en paix» et il a trouvé la pièce très 
bonne. 

10.3. Représentants des parents 
10.4. Représentant du comité de parents         

 Absent 
 

11. Levée de l’assemblée 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la rencontre prend fin 21 h 15 
 
 
 
 
 
 
 

Virginie Sarria, Présidente    Nathalie Ouellet, directrice 
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