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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école secondaire André-
Laurendeau, tenue le 4 décembre 2019 à 19 h, au 7450, boul Cousineau à Saint-Hubert. 
 
Sont présents : 

 

 
  

1. Ouverture de l’assemblée et accueil 

La séance débute à 19h12. Mme Sarria 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 procès-verbal du 23 octobre 2019 
5. Suivis au procès-verbal du 23 octobre 2019 
6. Correspondance reçue 
7. Rapports de reddition de compte 

7.1 Éducation à la sexualité 
7.2 COSP (contenus en orientation scolaire et professionnelle) 
7.3 Mesures ministérielles 
7.4 Location de salles 
7.5 Ententes d’hébergement 

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

9. Affaires nouvelles (point d’information) 
9.1 Plan d’organisation scolaire 

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 4 décembre 2019 
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9.2 Autres points 
                           10.  Parole aux représentants 

10.1  Représentants du comité de parents 
10.2  Représentants des élèves 
10.3 Représentants des parents 
10.4 Représentant des membres du personnel 

15. Levée de l’assemblée 
 

M. Beaulieu, appuyé de Mme Kleber, propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
3. Période de questions du public 

Aucune question du public. 

4. Adoption procès-verbal du 23 octobre 2019  

Les points 9.1 et 9.2 sont incomplets et incompréhensibles.  Les modifications seront apportées et  
le procès-verbal sera adopté à la prochaine rencontre. 

 
5. Suivis au procès-verbal  

Suivi au procès-verbal du 23 octobre: entente CSMV et la ville de Longueuil, sujet reporté en 
janvier. 
Cyberviolence : Mme Sarria demande aux enseignants s’ils peuvent consulter leurs collègues pour 
savoir s’il l’offre reçue est pertinente. 
Cafétéria, un suivi est fait par Mme Sénéchal. 
Remboursement d’activité d’élèves pas fait, Mme Ouellet n’a pas encore de réponse. Sujet reporté 
en janvier. 
Autobus en retard : Mme Ouellet a fait des vérifications avec l’organisation scolaire de l’école et 
de la commission scolaire, concernant l’arrivée tardive de l’autobus 563. Il n’y a aucun retard 
répertorié.des vérifications ont été faites et à part quelques incidents mineurs (panne , etc.) le 
fonctionnement du transport va bien. De plus, un trajet a été ajouté en septembre.  Elle suggère 
d’appeler immédiatement au transport pour dénoncer les incidents.  
Projet éducatif : toujours en évolution.  
Rencontre de parents : la rencontre s’est bien passée . Nous avons eu un problème informatique 
pour l’envoi des invitations. Certains parents n’ont pas reçu de courriels pour prendre rendez-
vous. Nous en avons donc donné sur place ou par téléphone. 
Conférence orientation scolaire; le rôle des parents : A eu lieu 7 novembre, à 19h. 65 parents 
étaient présents. La présentation PowerPoint a été envoyée à tous les aux parents d’élèves de 3-4 
et 5e secondaire.  
 

6. Correspondance reçue 

Aucune correspondance. 
 

7. Rapports de reddition de comptes 
7.1  Éducation à la sexualité : Mme Ouellet distribue les contenus obligatoires du préscolaire, 
primaire et secondaire. Mme Annie Fournier, enseignante responsable du dossier, fait un très bon 
travail. Le contenu est enseigné à travers les cours d’anglais, de math,  de français. M. Fortin 
demande si la reddition de compte est due à la réintroduction des cours ou si c’est pour informer 
les parents. Selon Mme Ouellet, c’est parce que c’est réintroduit. M. Bourreau demande si le 
programme traite de l’hypersexualisation. Mme Perreault explique qu’en 1re secondaire, elle en 
parle en classe, dans son cours d’éthique et culture religieuse. 
7.2 COSP (contenus en orientation scolaire et professionnelle): Ce programme veut travailler en 
amont pour aider les jeunes à se connaitre, trouver leurs champs d’intérêt, les aider à trouver une 
carrière. Implantation du programme de façon progressive depuis 2 ans. Cette année, 
implantation en 3e secondaire. 
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7.3 Mesures ministérielles : Mme Ouellet informe que le Ministère a donné 70 000$, soit 29$ par 
élève, pour 2 sorties culturelles par année, incluant le transport. Très difficile à réaliser, car le 
budget est insuffisant.  Mme Kleber propose de faire une résolution qu’elle soit apportée au 
comité de parents.  Cette proposition viserait une demande de souplesse de la part du ministère.  
7.4 Location de salles : aucune location  
7.5 Entente d’hébergement : Manoir Cousineau, École Héritage et Chartwell. Mme Kleber et M. 
Beaulieu demandent que les ententes soient envoyées, si possible, avant la séance, afin que les 
membres puissent en prendre connaissance. Proposé par Mme Blanche, appuyé par M. Bourreau. 
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.  
M. Bourreau demande que les activités récurrentes soient apportées en juin. 
M. Bourreau suggère c.é. que soit ajoutée aux règles de régie interne la possibilité de procéder 
par vote électronique, pour des situations exceptionnelles.  
M. Bourreau, appuyé par Mme Hudon 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 : PPP (projet pédagogique particulier). Prochaine rencontre 11 
décembre. Mme Ouellet nous présente des statistiques et des les prévisions de la clientèle 
scolaire.  Joindre document mme Ouellet. 

9.2    Autres points : Aucun autre point 
 

10. Parole aux représentants 

10.1 Représentants du comité de parents :  M. Boureau nous informe que le sujet des sorties 
culturelles scolaire a déjà été discuté au comité de parents. Il y a une résolution pour construire 
une nouvelle école secondaire à Brossard et à Longueuil et un projet d’agrandissement 
d’Antoine-Brossard et de Jacques-Rousseau. 

 10.2    Représentants des élèves : Aucun sujet 
10.3 Représentants des parents. M.Bourreau et M. Beaulieu soulèvent plusieurs questions sur la 

vente de billets de spectacle en ligne.  
M. Beaulieu et Mme Kleber questionnent les appels d’offres tant pour le concessionnaire  de la 
cafétéria que pour sa rénovation. Mme Kleber voudrait prendre connaissance du document. 

10.4 Représentants des membres du personnel  :    
Mme Blanche informe que les contributions volontaires des parents pour la valorisation des 
élèves sont en forte baisse. Est-ce que le Ministère prévoit donner un budget pour la 
valorisation des élèves?  
M. Amyot lit une lettre du CPEE, du 14 novembre dernier, concernant la réintégration d’un élève 
qui aurait agressé un enseignant.  
Mme Hudon voudrait que les enseignants soient avisés des dates de spectacle des élèves. Elle 
aimerait être au courant et assister à certains spectacles de ses élèves. 

 
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 05. 

 
 

 

 

_______________________________   ____________________________ 
  Virginie Sarria, présidente                 Nathalie Ouellet, directrice 


