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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école secondaire André-
Laurendeau, tenue le 18 septembre 2019 à 19 h, au 7450, boul Cousineau à Saint-Hubert. 
 
Sont présents : 

 

 
  

1. Ouverture de l’assemblée et accueil 

La séance débute à 19h08. Mme Ouellet souhaite la bienvenue et demande à tous de se présenter. Tour de 
table.  

 
2. Nomination d’un ou d’une secrétaire 

Marie-Claire Ostiguy sera la secrétaire pour les rencontres du conseil d’établissement (C.É.). 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour se lit comme suit : 
1. Ouverture de l’assemblée et accueil 
2. Nomination d’un ou d’une secrétaire 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Période de questions du public 
5. Procédure d’élection à la présidence et à la vice-présidence du conseil d’établissement 
6. Élections à la présidence et à la vice-présidence 
7. Adoption procès-verbal du 11 juin 2019 
8. Suivis au procès-verbal 
9. Règles de régie interne  
10. Correspondance reçue 

Nom Présent (e) Absent (e) Mandat 

Jean Beaulieu  x Parent (1 an) 

Maryse Vincent  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) 

Madame Guillemette 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) 

   Élève – secondaire 5 (1 an) 

   Élève – secondaire 5 (1 an) 

   Communauté (1 an) 

   Communauté (1 an) 

Nathalie Ouellet   Direction 

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire du 18 septembre 2019 
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01-CE-19-20 

02-CE-19-20 

11. Rapports de reddition de compte 
11.1 de la présidence, 

 11.1.1 Déclaration de conflit d’intérêts (à remplir avant la rencontre) 
12. Travaux du conseil 

12.1 Activités étudiantes et campagnes de financement 
12.2 Location de salle 
12.3 Calendrier de travail de l’année 

13. Affaires nouvelles (point d’information) 
13.1 Clientèle 2019-2020 

                           14.  Parole aux représentants 
14.1  Représentant des élèves 
14.2  Représentants des membres du personnel 
14.3  Représentant des parents 
14.4 Représentant du comité de parents 

15. Levée de l’assemblée 
 

Mme Hudon, appuyée de Mme Sarria, propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. Adopté à 
l’unanimité. 

 
4. Période de questions du public 

Aucun public. 

5. Procédure d’élection à la présidence et à la vice-présidence du conseil d’établissement 
 

6. Élections à la présidence et à la vice-présidence 

M. Mathieu propose Mme Virginie Sarria à la présidence. Mme Sarria accepte. Élue par acclamation. 
M. Charles Fortin se propose comme vice-président. Mme Perreault appuie. Élu par acclamation. 

 
7. Adoption procès-verbal du 1er mai et du 11 juin 2019  

Mme Ouellet propose de modifier les points 7 du 1er mai et du 11 juin. 
Mme Blanche, appuyée par Mme Perreault propose l’adoption du procès-verbal du 1er mai. 
Mme Perreault propose l’adoption du procès-verbal du 11 juin, avec une modification,  appuyée par  
M. Amyot. Adopté à l’unanimité. 

 
8. Suivis au procès-verbal  

 Concessionnaire de la cafétéria : Mme Ouellet dit que des ajustements sont nécessaires en lien avec la  
rapidité du service.  M. Mathieu suggère qu’il y ait un plat de pâtes sans gluten au bar à pâte.  Le conseil 
aimerait suivre l’évolution du dossier. Mme Ouellet propose de faire une évaluation du service après une 
période de rodage suffisante (Noël). 

 Le suivi auprès de la commission scolaire concernant le POS a été fait par Mme Ouellet. Elle n’a pas de 
réponse à ce jour. 

 Mme Sarria insiste pour que l’échéancier des demandes de sorties et activités soit respecté. 
 Mme Hudon rappelle qu’au PV il devait être voté que les sommes du C.É. soient remises aux élèves. 

Ajouter plutôt que ce soit pour frais de gardiennage et/ou de déplacement pour les membres du C.É. qui 
en auraient besoin. 
 

9. Règles de régie interne  

Mme Sarria, explique que les parents substituts peuvent assister à toutes les réunions du C.É. S’ils ne 
remplacent personne, ils n’ont pas de droit de vote, seulement un droit de parole au point : parole du 
public. 
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04-CE-19-20 

03-CE-19-20 

Mme Perreault veut que les propositions adoptées au C.É. soient déposées sur le site de l’école. 
Pour les substituts des enseignants, Mme Ouellet vérifiera ce que permet la loi. 
Mme Carole Leblanc, appuyée par M. Mathieu propose l’adoption des règles de régie interne. Adopté à 
l’unanimité. 

 
10. Correspondance reçue 

Aucune correspondance 

11. Rapports de reddition de comptes 
11.1. De la présidence 

11.1.1 Déclaration de conflit d’intérêts : le document a été donné à tous pour être complété et remis à la 
fin de la réunion du C.É. 
 

12. Travaux du conseil 
12.1   Activités étudiantes, voyages et campagnes de financement 

Mme Ouellet présente les activités, campagnes de financement et voyages. 
M. Fortin demande plus d’informations sur le budget, sur la façon d’accepter les activités. Mme Ouellet 
et Mme Sarria expliquent le processus d’approbation.  
Mme Leblanc, appuyée par Mme Blanche, propose l’adoption des activités et campagnes de 
financement. Approuvé à l’unanimité.  

  
 12.2 Location de salle 

Mme Ouellet explique que l’administration de l’école doit faire approuver les locations de salle en 
dehors des heures d’école et en dehors du protocole avec la ville par le CÉ. Elle propose le même 
fonctionnement que par le passé soit que le CÉ permette les locations de salle et que l’école en fasse une 
reddition de compte au CÉ régulièrement.  Mme Perreault appuyée par M. Mathieu propose l’adoption 
de la proposition. Adopté à l’unanimité.  

  
12.3 Calendrier de travail de l’année 

Dates proposées : 23 octobre, 4 décembre, 5 février, 11 mars, 15 avril, 27 mai, 17 juin. 
Les dates du 23 octobre, le 4 décembre et le 22 janvier sont approuvées. Un Doodle sera envoyé pour les 
autres dates. 

 
13. Affaires nouvelles (point d’information) 

13.1 Clientèle 2019-2020    
En date du 18 septembre, il y a 2452 élèves. Les enseignants disent que la circulation dans les couloirs 
est difficile étant donné le nombre croissant d’élèves. 
 

14. Parole aux représentants 

14.1 Représentants des élèves 
Pas encore élus. 

14.2 Représentants des membres du personnel 
M. Sawyer demande si un constat a été fait suite au nouveau protocole d’entente entre la ville de 
Longueuil et la commission scolaire. L’école n’a plus accès à la piscine ni à l’aréna depuis.   
M. Langlois demande si le redécoupage est encore dans les plans de la commission scolaire. Mme 
Ouellet dit qu’un nouveau plan d’organisation scolaire (POS) sera déployé d’ici 2021-2022. Différents 
scénarios seront proposés. 

14.3 Représentants des parents 
M. Mathieu dit que les années suivantes seront aussi intenses, car les écoles primaires débordent. 
Mme Sarria demande aux enseignants si certains d’eux voudraient participer à un comité pour déposer 
un mémoire en lien avec le prochain POS. 

05-CE-19-20 
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M. Garneau demande s’il est envisageable de décaler les cours pour favoriser les déplacements. Les 
enseignants disent que ce serait difficile. 
M. Mathieu voudrait savoir le nombre d’élèves par concentration. 
M. Fortin demande que le transport scolaire soit plus tard, si la commission scolaire considère faire un 
changement. Demande s’il ne serait pas possible d’offrir le RTL à la place du bus jaune. 
Mme Guillemette demande des explications sur les frais de surveillance du dîner. Mme Sarria et  
Mme Ouellet lui expliquent que des surveillants sont ajoutés. 

14.4 Représentant du comité de parents         
Aucun sujet 

 
15. 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 20h48. 

 
 
 
 
 
 

 
  Virginie Sarria, présidente                Nathalie Ouellet, directrice 
 
 
 


