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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école secondaire André-
Laurendeau, tenue le 27 mars 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 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 du procès-verbal du 20 février 2019 
5. Suivis au procès-verbal du 20 février 2019 
6. Correspondance reçue 
7. Rapports de reddition de compte 

7.1 Projet éducatif 
7.2 Location de salles 

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

9. Affaires nouvelles (point d’information) 
10. Parole aux représentants 

10.1  Représentant des élèves 

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 x  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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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 Isabelle Rousseau, appuyée de Monsieur Jean Beaulieu, propose l’adoption de l’ordre du jour tel que 
présenté. Adopté à l’unanimité. 
 

3. Période de questions du public 

Aucune 

 
4. Adoption du procès-verbal du 20 février 2019 

Madame Nadine Robichaud, appuyée par Madame Martine Blanche, propose l’adoption du procès-verbal du 20 
février 2019, avec les correctifs soulevés :  
 
Modification au procès-verbal du 20 février :  
11.1: Position des élèves : Voudrait que les enseignants concernés par une sortie soient consultés et signent le 
formulaire de demande de projet avant qu’il ne soit amené à la maison aux parents 

  
Adopté à l’unanimité. 

  
5. Suivis au procès-verbal du 20 février 2019 

 Conférence sur les médias sociaux : 8 avril 2019, environ 75 inscriptions à ce jour. Relance la semaine 
prochaine. On vise 100 participants. 
 

 Travaux cafétéria ne seront pas fait cet été. Les ressources matérielles vont nous redonner le budget en 
2019-2020. 
 

 Repas achetés à la cafétéria doivent être consommés à la cafétéria : Ça avance. Ce projet demande plus 
de surveillance entre les deux cafétérias, des chariots pour cabarets doivent être ajoutés dans le centr’AL, 
pour que les élèves puissent y laisser leur cabaret. Essai dans les prochaines semaines. 
 

 Retirer l’art exploratoire. Discussions et propositions en CPEE, présentation au CÉ et au conseil des 
commissaires. On voudrait avoir un point au C.É. de juin. 

 
6. Correspondance reçue 

 Aucune 
 
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 fait avec le personnel. Sondage fait auprès des élèves et 
des parents.  

 Document de travail. M. Samson demande des commentaires et suggestions 
 À remettre à la C.S. le 1er mai.  

 
7.2 Location de salle 

 Aucune location de salle pour le mois d’avril. 
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8. Travaux du conseil 

8.1  Activités étudiantes, voyages et campagnes de financement 

Madame Sarria présente les activités, campagnes de financement et voyages. Madame Perreault nous informe 
que le lave-auto est le 21 mai (pédago) et le 26 mai, FDS).  Madame Perreault et Madame Robichaud voudraient 
un calendrier , par couleur/niveau, activités sorties qui affectent le temps de classe. Dans Info Al, document 
partagé dans Office 365.tout ce qui dérange la plage horaire des autres enseignants. Les enseignants 
demandent aussi de revérifier les balises concernant le nombre de sorties pour les élèves de concentration. 
Monsieur Alexandre Paradis, appuyé par Madame Jia Qi Sun, propose l’adoption des activités et campagnes de 
financement. Approuvé à l’unanimité.  

 
 
9. Affaires nouvelles (point d’information) 

Aucune  
 

10. Parole aux représentants 

10.1. Représentants des élèves 
 Code vestimentaire lors de journée couleur, alléger les exigences du code vestimentaire 
 Cellulaire. Si confisqué un vendredi, redonner à l’élève qui le rapporte le lundi. Raison : les élèves 

du 2ième cycle travaillent la fin de semaine et en ont besoin. Il y aurait des enseignants qui 
confisquent même si dans les poches.  

 Rencontre parents. Les convocations devraient se faire après la sortie du bulletin 
 Le manque de respect se manifeste aussi par des gestes inadéquats  

10.2. Représentants des membres du personnel 
 Rien à ajouter 

10.3. Représentants des parents 
 M. Messier se questionne sur la pertinence de faire économiser environ 8$ aux parents en 

n’achetant pas un cahier d’exercices d’une maison d’édition.  
 Mme Sarria aime beaucoup que les rencontres de parents se fassent sur rendez-vous. 
 Mme Kleber était invitée à la soirée reconnaissance des bénévoles, à la nouvelle école hôtelière. 

Elle a senti la reconnaissance de la commission scolaire. Les jeunes sont supers. Belle soirée, belle 
réussite 

10.4. Représentant du comité de parents         
 Colloque à Québec au début avril pour les parents. 

 
11. Levée de l’assemblée 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la rencontre prend fin 20 h 46 
 
 
 
 
 
 
 

Virginie Sarria, Présidente    Nathalie Ouellet, directrice 
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