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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école secondaire André-
Laurendeau, tenue le 22 janvier 2020 à 19 h, au 7450, boul. Cousineau à Saint-Hubert. 
 
Sont présents : 

 

 
  

1. Ouverture de l’assemblée et accueil 

La séance débute à 19h05. M. Fortin souhaite la bienvenue à tous et agira comme président de l’assemblée, 
en l’absence de Mme Sarria.  

 
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. Adoption procès-verbal du 4 décembre 2019 
6. Suivis au procès-verbal du 4 décembre 2019 
7. Correspondance reçue 
8. Rapports de reddition de compte 

8.1 Budget révisé 2019-2020 
8.2 Mesures dédiées 
8.3 Cafétéria-concessionnaire 

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) 

Marie-Laure Sénéchal X  Invitée 

Nathalie Ouellet x  Direction 

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire du 22 janvier 2020 



Document de travail 

Procès-verbal de la rencontre du C.É. 22 janvier 2020  2 
 

 13-CE-19-20 
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8.4 Location de salles 
9. Plate-forme vente de billets 
10. Maquette 2020-2021 
11. Travaux du conseil 

11.1 Activités, voyages et activités de financement 
                           12.  Parole aux représentants 

12.1  Représentant du comité de parents 
12.2 Représentants des élèves 
10.3 Représentant des parents 
10.4 Représentant des membres du personnel 

11. Levée de l’assemblée 
 

M. Bourreau, appuyé de M. Messier, 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 23 octobre 2019  

Reportée au prochain C.É. 
 

5. Adoption du procès-verbal du 4 décembre 2019 
Mme Perreault veut modifier le point 5 : quelques retards en début d’année, environ 10 incidents. 
Elle veut modifier le point 7.1 : le comité fait des propositions et les enseignants doivent être d'accord. 
Les activités sont montées par le comité, il n'est donc pas nécessaire de libérer des enseignants pour le 
faire. L’équipe vise une implantation à moyen long terme, mais que les activités ne soient pas reconduites 
automatiquement. 
M. Amyot veut modifier le point 10.4 : aurait agressé physiquement un enseignant. 
Mme Perreault voudrait ajouter au point 10.3 : M. Bourreau demande quelles sont les procédures suivies 
par le personnel enseignant et d’encadrement pour sanctionner un élève ?  Mme Ouellet veut plus de 
détails pour répondre et un suivi sera à faire au prochain C.É.   
Mme Perreault voudrait ajouter au point 9 : se référer à l’annexe 1 
Mme Perreault, appuyée par Mme Guillemette propose l’adoption du procès-verbal. Adopté à l’unanimité. 

 
6. Suivis au procès-verbal du 4 décembre 2019 

Mme Ouellet fait une synthèse des travaux du comité de plan d’organisation scolaire qui a eu lieu le 9 
janvier 2020. Tout est sur la table : modification des horaires, offrir des points de service ailleurs pour les 
concentrations, abolir les projets qui ne fonctionnent pas, créer de nouveaux projets. Revalorisation du 
«régulier».  Un sondage auprès des parents et des élèves sur les projets actuels sera fait. Tout devrait être 
en place pour rentrée scolaire 21-22.  
Mme Kleber demande s’il y a eu un suivi concernant l’entente entre la Ville de Longueuil et la commission 
scolaire. Mme Sarria souhaitait parler au député. Elle devrait faire un compte-rendu à la prochaine 
rencontre. 
Mesures ministérielles, sorties culturelles obligatoires : Mme Kleber demande si la résolution à présenter au 
comité de parents de la commission scolaire est faite. M. Bourreau a appris au comité de parents que le 
ministère suggère deux sorties, mais n’en exige qu’une. Madame Sénéchal spécifie qu’au départ, deux 
sorties étaient obligatoires et que présentement, il est fortement recommandé d’en faire deux.  M. 
Bourreau est d’accord pour déposer la résolution au prochain comité de parents.  
Ajout aux règles de régie interne concernant le vote par voie électronique de façon exceptionnelle, est-ce 
possible de les modifier pour la prochaine rencontre? Si possible, cela sera fait et proposé au CÉ. 
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7. Correspondance reçue  

Aucune correspondance 

8. Rapports de reddition de comptes 
8.1  Budget révisé 2019-2020 : Mme Sénéchal présente le budget reçu de la C.S. et explique le budget révisé.  

Elle explique les catégories, la différence entre les mesures dédiées et protégées. Les sommes pour la 
valorisation des élèves ont chuté (contribution des parents). Elles sont passées de 2 500$ l’an passé à 
176$ cette année, pour la 2e secondaire, selon Mme Perreault. L’école a donc injecté des sommes au 
budget révisé pour la valorisation des élèves. 

 
8.2 Mesures dédiées : Distribution de documents, de la résolution et de la fiche d’information. Explication 

du document par Mme Sénéchal. L’école a donné 10 000$ de son budget d’aide alimentaire aux écoles 
primaires. La mesure 13025 représente le seuil minimal pour les écoles. Le montant transmis par la C.S. 
est inférieur à celui indiqué par le ministère, mais au total, l’école bénéficie de plus d’argent de la 
redistribution.  Il est proposé par M. Bourreau, appuyé M. Beaulieu d’adopter la résolution. Adoptée 
séance tenante à l’unanimité. 

 
8.3 Cafétéria-concessionnaire : Mme Sénéchal explique qu’elle a préparé le cahier de charge pendant près 

d’un an et l’a déposé en janvier, auprès des ressources matérielles de la C.S. Elle voulait que la sélection 
se fasse par critère afin de changer le canevas des cafétérias et qu’il y ait de plus petits joueurs, mais 
cette façon de faire nécessite plus de temps et il n'a pas été possible de le faire de cette façon.  
Elle trouve que le sondage d’appréciation du nouveau concessionnaire a été fait un peu tôt et il y a eu 
seulement 18% de répondants. Il y a déjà des changements en cours. Le but du changement de 
concessionnaire était : meilleur respect de la politique alimentaire, moins de sucre, moins de sel, plus de 
fruits et légumes.  
Afin de réduire un peu le coût, une somme sera prise dans le budget d’aide alimentaire. Le repas du jour 
et celui de pâtes seront à 5$. Le prix des crudités à 1$ et il y aura un bol de fruits frais à moins de 1$.  M. 
Mathieu propose d’aviser les parents des nouveaux prix, de mentionner que cette réduction est possible 
grâce au budget d’aide alimentaire et que le tout sera réévalué la prochaine année scolaire. Mme Gaye 
dit qu’il n’y a personne au centr'Al pour rembourser si les machines distributrices sont défectueuses. On 
doit aller à la cafétéria après l’heure de pointe. Elle trouve que ce n’est pas très pratique, surtout quand 
on est pressé. On lui a rappelé qu’un comptoir express était ouvert tous les jours de 11h à 11h30. Elle a 
dit qu’il y avait maintenant 2 caissières à la pause du matin et que ça accélérait beaucoup le service. Elle 
demande s’il serait possible que ce soit aussi le cas à la pause de l’après-midi. M. Courville fait remarquer 
que les sandwiches et salades sont dans des plats en plastique. Mme Sénéchal lui mentionne que ce sont 
des plats compostables. M. Messier explique que le plastique compostable est plus dommageable pour 
l’environnement s’il est mal traité. Mme Sénéchal dit qu’elle a comme nouveau projet un composteur 
industriel. Elle est en pourparlers avec des étudiants de l’Université de Sherbrooke pour qu’ils viennent 
faire une étude de faisabilité. Mme Kleber rapporte que sa fille trouve les salades véganes très bonnes.  

 
8.4  Location de salles : aucune location de salle. 

 
Plate-forme vente de billets : La vente de billets de spectacle occasionne beaucoup de travail aux 
enseignants ainsi qu’aux employés de l’administration. Nous avons fait l'essai cette année avec le site 
«lepointdevente.com». Si ce dernier est positif, l’équipe devra faire un appel d’offres pour trouver un 
fournisseur. Mme Sénéchal explique que le service est offert, à l’administration, pour les parents sans 
carte de crédit. M. Beaulieu spécifie que les cartes de crédit prépayées ne sont pas acceptées. Mme 
Sénéchal dit qu’elle demandera au fournisseur de l’ajouter. On demande pourquoi la limite d’achat est 
de 4 billets au lieu de 6, comme par les années passées. Cette décision a été prise par l’enseignant de 
musique, M. Vincent Benoit et Mme Sénéchal, dans le but que tous les élèves puissent avoir des places. 
M. Mathieu demande que la vente en ligne ouvre en même temps que l’administration. M. Bourreau 
demande d’ouvrir un compte PayPal afin de diminuer les frais d’achat en ligne. Mme Sénéchal a déjà fait 
la demande. Ce ne serait pas possible avec la C.S. Mme Sénéchal quitte à 20h30. 
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9. Maquette 2020-2021 :  Mme Ouellet demande que la maquette reste identique pour 2020-2021, car le  

POS risque d’avoir un impact sur celle de 2021-2022.  La seule modification sera pour les classes d’option 
transitoire 1 et 2. Ils auront la même maquette que le régulier, afin de favoriser l’intégration des élèves. 
Les enseignants tiennent à préciser que cette maquette a été adoptée de manière circonstancielle. 
Puisque l’école est en révision du POS, la direction d’école a demandé aux enseignants d’adopter le statu 
quo. Cette maquette n’aurait possiblement pas été adoptée autrement. Plusieurs changements ont été 

demandés, mais n’ont pas pu être retenus pour cette maquette.   
M. Bourreau, appuyé par M. Messier, propose l’adoption de la maquette. Adoptée à l’unanimité. 
 

10. Travaux du conseil 
11.1   Activités étudiantes, voyages et campagnes de financement 

Mme Ouellet présente les activités, campagnes de financement et voyages.  
Elle explique que les activités A79 et A80 ainsi que le voyage V-17 n’ont pas été approuvés par le CPEE, 
mais demande que le C.É. les approuve quand même, car la rencontre du CPEE est le 23 janvier. 
M. Courville demande si l’activité ACE-68 est le solde de la sortie du théâtre. C’est bien le cas. 
M. Amyot veut que l’adoption des activités et voyages soit conditionnelle à l’adoption au CPEE demain. 
M. Bourreau, appuyé par Mme Kleber propose l’adoption des activités et voyages. Approuvée à 
l’unanimité.  

   
11. Parole aux représentants 

12.1  Représentants du comité de parents :  M. Beaulieu a démissionné de son poste au comité de parents. 
M. Bourreau le remplace, car il était substitut, ainsi que trésorier. Il fait le suivi au dossier calendrier 
scolaire et au PTRDI (plan triennal de la répartition des immeubles). Les parents ont recommandé 
l’adoption du calendrier. Ils ont recommandé de déplacer la semaine de relâche, ainsi que les vacances 
de Noël pour qu’elle soit différente de la CSDM. 
Les coûts de construction d’écoles ont doublé depuis 1 an.  
Prix reconnaissance d’un bénévole. Nous pouvons soumettre un candidat. 
Le ministère est en consultation pour le cours qui pourrait remplacer « éthique et culture religieuse ». 
Pièce de théâtre offerte gratuitement aux enseignants et parents. Le 21 février, 18h30 à l’école Antoine-
Brossard.  
Formation à venir : webinaire projet éducatif et facture-école. 

12.2   Représentants des élèves : M. Courville propose d’ajouter un point à l’ordre du jour de la prochaine   
rencontre, tenue vestimentaire. 

12.3    Représentants des parents. Aucune intervention. 
12.4    Représentants des membres du personnel  :  M. Amyot a trouvé la fête de Noël très bien, le magicien, 

le déjeuner. Les élèves ont aussi aimé les activités. 
M. Langlois trouve que la plate-forme utilisée par la C.S. pour le remplacement du personnel 
enseignant ne permet pas aux enseignants absents d’ inscrire tous les détails des travaux à faire.  

 
12. 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 21h07. 

 
 

 

 

_______________________________   ____________________________ 
Charles Fortin pour  Virginie Sarria, présidente   Nathalie Ouellet, directrice 


