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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école secondaire André-
Laurendeau, tenue le 25 juin 2020 à 18 h, en ligne, sur la plate-forme JITSI.                     . 
 
Sont présents : 

 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée et accueil 

La séance débute à 18h07. 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. Adoption procès-verbal du 22 janvier 2020 
6. Suivis au procès-verbal du 22 janvier 2020 
7. Correspondance reçue 
8. Parole à la direction 

8.1 État de la situation 
8.2 Année 2020-2021 

9. Rapports de reddition de compte 
9.1 Remboursements 2019-2020 
9.2 Frais chargés aux parents 2020-2021 

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) 

Nathalie Ouellet x  Direction 

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire du 25 juin2020 
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 18-CE-19-20 

19-CE-19-20 

10. Théâtre Parminou 
11. Assemblée générale des parents 2020-2021 

                           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 Mme Kleber, 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  

Appuyé de, propose l’adoption du procès-verbal du 23 octobre tel que présenté.  
Point 4 M. Fortin et Mme Sarria élus par acclamation. Inscrire l’année   
Point 10.4 Faire parvenir le PV modifié par courriel.  
 

5. Adoption du procès-verbal du 22 janvier 2020 
8.4 Clarifier la phrase administration de l’école et inscrire lepointdevente.com.  
 
M. Amyot, appuyé par M. Sawyer propose l’adoption du procès-verbal. Adopté à l’unanimité. 

 
6. Suivis au procès-verbal du 22 janvier 2020 

Cafétéria-concessionnaire : Mme Sarria demande  
M. Fortin Point 5 : suivi de Mme Ouellet, comité de bienveillance, reporté 
M. Fortin demande ce qu’il advient des sommes d’aide alimentaire non utilisées? Est-ce reporté? Tout ce qui 
est reddition de compte, nous attendons les règles du Ministère. Il reste 20 000$dans le budget d’aide 
alimentaire. 
M. Mathieu demande s’il y a eu un suivi au point 8.3, composteur industriel.  Mme Ouellet rappelle qu’à 
cause de la pandémie, tous les projets ont été mis sur pause. De plus, Mme Sénéchal est en arrêt de travail 
et l’école a travaillé à effectifs réduits.  
M. Bourreau propose que les éléments de suivi du procès-verbal du 22 janvier 2020 soient reportés à 
l’année suivante.  Mme Ouellet propose qu’ils soient dans le rapport annuel pour ne pas oublier tous ces 
beaux projets. POS, aucun suivi. Aucun changement pour l’an prochain en lien avec les orientations du POS. 

 
 

7. Correspondance reçue  

Aucune correspondance 

8. Parole à la direction 
8.1  État de la situation : (voir présentation PPT)  
Mme Ouellet rappelle que la situation de pandémie exceptionnelle a donné lieu à des messages 
contradictoires de la part du Ministère, des changements d’orientation à plusieurs moments.  
Pyramide RÀI - Difficulté académique et comportementale selon les recherches en soutien à la réflexion pour 
notre école. Il a été demandé aux enseignants de faire une analyse de leurs élèves «vulnérables», mais il n’y a 
pas de compilation « école ». Le but de l’exercice était que chaque enseignant puisse venir en aide aux élèves 
jugés en situation de vulnérabilité pour son cours.  
M. Bourreau voudrait avoir éventuellement une meilleure image de la réalité d’André-Laurendeau. 
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Activité finissants 301 participants sur 390. M. Amyot veut souligner le bon travail de Mme Normil, Mme 
Hébert et de Benoit Courville. 
Camp pédagogique M. Fortin remarque que c’est surtout le 1er cycle qui a participé. Demande si les élèves de 
5e secondaire vulnérables ont été ciblés. Mme Ouellet dit qu’environ 125 élèves ont été appelés de façon 
personnalisée. 
Mme Leblanc précise que plusieurs élèves plus âgés ont répondu qu’ils travaillaient.  
L’entrepreneur responsable des travaux prévus pour la mise en place d’unités modulaires affirme que ces 
dernières devraient être terminées pour la rentrée des élèves, mais que le corridor reliant les unités à l’école 
sera prêt autour du 16 septembre. Mme Ouellet indique que les élèves de la 3e secondaire seront davantage 
dans ce nouveau secteur et qu’une aire commune y sera aménagée. Les unités modulaires devraient 
demeurer en place jusqu’à ce qu’une nouvelle école secondaire soit construite, au minimum pour 5 ans.   
 
8.2 Année 2020-2021  
En date du 2 juin, 2562 élèves sont inscrits, incluant l’adaptation scolaire. C’est une augmentation de 130 
élèves à ce jour. Une classe Phénix de moins, mais 2 classes d’accueil de plus. L’objectif CSS est de garder nos 
nouveaux arrivants dans leur secteur de résidence pour faciliter leur intégration.  
L’équipe-école souhaite que la rentrée soit la plus normale possible. M. Fortin demande s’il y a des guides 
donnés par le Ministère pour la rentrée ou ce sera décidé par l’école ou le centre de services scolaire. Mme 
Ouellet dit qu’on s’attend à un guide. 
Avec la crise, le Ministère a doublé le budget pour acheter des outils technologiques. Madame Ouellet 
présente le plan d’achat pour l’école. En cas de reconfinement, les écoles seront mieux outillées.  
M.Mathieu demande si TEAMS est compatible sur les Chromebook. Mme Ouellet dit que oui. M.Mathieu 
pense que le microprocesseur des ChromeBook n’est pas assez puissant pour que plusieurs personnes à la fois 
puissent les utiliser.   
 

9. Rapport de reddition de compte :   
9.1 Remboursements 2019-2020 :  
Une analyse guidée par le SRF a été faite.  
Remboursement du tiers des frais de surveillance et au prorata de l’utilisation pour les frais de photocopies, 
5e périodes, leçons privées…160 845$ de remboursement à faire. Un chèque sera émis, selon la consigne 
ministérielle,  pour un remboursement de 50$ et plus, sinon un crédit sera effectué pour l’année suivante.  
Pour les voyages, les parents ont ou vont (selon le voyage) récupéré leur argent (assurances et 
remboursements des dépôts).  
9.2  Frais chargés aux parents 2020-2021 :  

 Mme Ouellet explique que le travail a été fait minutieusement. Suite à la situation, les ressources éducatives 
ont suggéré l’achat d’un cahier d’exercices pour certaines matières. Augmentation de la surveillance du dîner, 
agenda un peu moins cher.  
 M. Fortin demande des explications sur les dons. Il se questionne si c’est pour pallier au manque de 
financement de gouvernement. Mme Ouellet précise que cet argent sert surtout pour des activités 
récompenses pour les élèves. Un reçu d’impôt est émis pour les dons de plus de 25$.  
 M. Mathieu dit que ce serait une bonne idée de spécifier aux parents que le 10$ de dons supplémentaires en 
MÉJP sert à acheter des partitions.  
 Projets particuliers : les frais de coordination ne peuvent pas être payés par la masse salariale de l’école, par 
souci d’équité. Les frais de coordination doivent être chargés. En MÉJP, les moniteurs privés, les sectionnels, 
tout doit être facturé. L’équipe-école a calculé le plus juste possible le montant. 
 Mme Kleber demande pourquoi le coût varie. Mme Ouellet dit que c’est le nombre d’élèves qui fait la 
différence. M. Langlois se questionne par rapport aux frais chargés en Concentration Arts visuels.  Madame 
Ouellet fera des vérifications et donnera l’explication par courriel. M. Bourreau demande comment ça se fait 
qu’il y a 27$ seulement de leçons remboursées. M. Fortin est étonné que le Ministère ne donne pas d’argent 
pour la coordination. Mme Ouellet confirme que toutes les écoles ont reçu la consigne de facturer la 
coordination.  M. Fortin dit que si le Ministère offre des programmes particuliers, il devrait donner les 
sommes nécessaires pour la coordination. M. Fortin et Mme Sarria voudraient que ce point soit apporté au 
comité de parents. 
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 M. Bourreau apportera ce point au comité de parents, mais la prochaine réunion extraordinaire est le 24 août. 
Il souhaite avoir une résolution pour interpeller également la Fédération des comités de parents. Mme Sarria 
demande si quelqu’un est contre.  Personne n’est contre. 
Mme Blanche demande pourquoi il y a des frais de sortie au PEI, contrairement aux autres concentrations. 
C’est à cause des exigences du programme, si les sorties ne sont pas permises, les parents seront remboursés. 
Elles ne sont pas facturées dans les concentrations vu la situation. Si la santé publique le permet, les sorties 
seront facturées à la pièce aux parents. Il y a plusieurs sorties qui ne sont pas chargées aux parents grâce à 
certaines subventions : Culture à l’école, sorties culturelles, etc. Olivier Boureau, appuyé par Nathalie Kléber, 
propose l’approbation des frais chargés aux parents. Approuvé à l’unanimité.   

  
10. Théâtre Parminou : M. Bourreau explique que le comité de parents présente 2 pièces de théâtre pour les 

parents  chaque année. C’est au tour de Jacques Rousseau et André-Laurendeau (29 avril 2021) d’accueillir la 
pièce : «  Zut, je ne suis pas zen! » plus un mini-salon des organismes communautaires qui ont en lien avec la 
pièce. 
Mme Perreault demande si cette date ne rentre pas en conflit avec tout ce que se fait à l’école dans cette 
période. Mme Ouellet doit vérifier le calendrier. Si l’auditorium n’est pas libre, et dépendamment du nombre 
de parents, il est possible d’utiliser un autre local de l’école.   
Mme Perreault demande qui paiera les frais reliés à la pièce. M. Bourreau dit que ce sera le centre de services 
scolaire.  

 M. Fortin propose que la résolution soit faite ce soir, avec la date à confirmer. 
 Charles Fortin propose, appuyé par M. Mathieu la tenue de cette activité à la date déterminée à la rentrée.  
 Adopté à l’unanimité. 

11. Assemblée générale des parents 2020-2021 
L’assemblée doit se tenir avant le 18 septembre. Les membres retiennent la date du 9 septembre. Les   
modalités sont à confirmer.  

12. Parole aux représentants 

 12.1  Représentants du comité de parents :  M.Bourreau rapporte qu’il manque plus de 4000 ordinateurs 
pour les élèves. Orientation vers les Chromebook car ils sont moins dispendieux. Il faut être prêt à l’automne 
si on doit se reconfiner.  

 Il y a eu un suivi de l’état des travaux dans les écoles.  
 On prévoit une rentrée difficile pour plusieurs parents et enfants.  

     12.2 Représentants des élèves : Benoit demande quand les bulletins seront disponibles.  Mme Ouellet dit 
que la date officielle est le 2 juillet, mais elle croit que la semaine prochaine ils seront visibles sur Mozaik. 
Benoit remercie les membres pour son expérience. 

          12.3  Représentants des parents : M. Fortin veut féliciter tout le personnel de l’école pour le travail difficile et    
                 essentiel. 

 12.4  Représentants des membres du personnel  :  M. Amyot a trouvé la situation très difficile, espère un      
retour à l’école complet, mais dit qu’il est prêt si la situation se reproduit. 

.  
13. 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 21h00. 

 

 
_______________________________                  ____________________________ 
Virginie Sarria, présidente      Nathalie Ouellet, directrice 


