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Mot de la présidence et de la direction 
L’année 2020-2021 restera gravée à jamais dans la mémoire de tous les acteurs qui ont participé à la 
vie scolaire de l’école secondaire André-Laurendeau. La situation exceptionnelle causée par la 
pandémie a amené jeunes et adultes à remettre en question tous les repères connus de la vie à l’école. 
 
Parallèlement, le conseil d’établissement a aussi eu à s’ajuster tout au long de l’année et à composer 
avec l’énergie et l’émotion engendrées par cette année hors du commun. C’est en maintenant un canal 
de communication ouvert que tous ont réussi à faire de cette année une réussite malgré toutes les 
embuches que nous avons connues. 
 
Comme président et directeur de l’école, nous regardons l’avenir avec optimisme et nous sommes 
persuadés que tous sortiront grandis de ce qui a été vécu en 2020-2021 et que les élèves en seront les 
grands bénéficiaires.  
 

Travaux du Conseil d’établissement 2020-2021 
Voici les membres qui ont composé le Conseil d’établissement de l’école secondaire André-

Laurendeau au cours de l’année scolaire 2020-2021; 

 

Monsieur Olivier Bourreau  Parent - Président  Madame Isabelle Perreault Enseignante  

Madame Virginie Sarria   Parent – Vice-présidente Madame Sophie Hudon  Enseignante 

Madame Nathalie Kleber   Parent   Monsieur Jocelyn Dagenais Enseignant (jusqu’au 13 janvier) 

Madame Brigitte Archambault  Parent   Madame Isabelle Hachez Enseignante (à compter du 17 février)  

Madame Amélie Bonnet Legeay  Parent    Madame Carole St Amant  Enseignante 

Monsieur Charles Fortin   Parent   Madame Martine Blanche  Enseignante 

Monsieur Maxime Mathieu  Parent    Madame Jessica Bastien  Enseignante 

Monsieur Nicolas Brosseau  Parent    Madame Brigitte Aubert  Personnel soutien 

Monsieur Ali Essaqr   Élève   Madame Sarah Lussier Personnel professionnel 
Monsieur Michaël Richer   Élève 
 

En collaboration bien entendu avec la direction de l’école représentée par M. Sylvain Caron (directeur). 
 
M. Bourreau était en outre le représentant de l’école auprès du Comité de Parents pour l’année 2020-
2021. 
 
Le Conseil d’établissement a tenu 7 assemblées régulières. Voici les principaux points présentés durant 

l’année : 

 

 Approbation des frais chargés aux parents pour la prochaine année scolaire; 

 Reconduction du programme Arts-études Jazz-Pop pour 2021-2025 

 Approbation de la liste des fournitures scolaires achetées par les parents en prévision de la 

prochaine année scolaire; 
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 Approbation des principes d’encadrement des frais chargés aux parents; 

 Présentation du budget révisé de l’année en cours; 

 Adoption du budget initial de la prochaine année scolaire; 

 Adoption du plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école; 

 Approbation de la grille-matière de cours de la prochaine année scolaire; 

 Consultation sur les critères de sélection des directions d’école; 

 Adoption des règles de conduite de la prochaine année scolaire; 

 Approbation des activités parascolaires, sorties éducatives et voyages scolaires; 

 Approbation d’un nouveau fournisseur de vêtements scolaires; 

 Consultation des élèves; 

 Suivi à chaque réunion de la part de la direction sur les enjeux vécus à cause de la pandémie; 

 Adoption du transfert de somme au sein des mesures protégées du budget; 

 Consultation du service des ressources matérielles du Centre de Service scolaire Marie-Victorin 

au sujet du manque d’espace important au sein d’André-Laurendeau et de la planification 

envisagée afin de répondre à une demande croissante; 

 Adoption d’un crédit sur la facture des effets scolaires aux parents de l’école relativement aux 

sommes chargées aux parents, mais non utilisées lors de l’année 2020-2021 à cause de la 

pandémie; 

 Évaluation du plan de lutte contre l’intimidation. 

 

 

Voici quelques faits marquants pour l’année : 

 

Le Conseil a décidé de créer 3 comités : 

- L’un devait réfléchir à des solutions relativement à un problème de sécurité de circulation au 

sein de l’école André-Laurendeau 

- Le second a été créé afin de développer un questionnaire qui fut ensuite présenté et répondu 

par plus de 1850 élèves. Le but de cette consultation des élèves était d’obtenir leur ressenti 

face à la pandémie. Ce questionnaire se voulait émotionnel, mais aussi pratique relativement 

aux actions portées par l’école. Une copie du sondage et de ses résultats est annexée au 

présent document. 

- Le troisième quant à lui s’est penché sur la refonte de notre régie interne qui fut adoptée lors 

de la séance du 16 juin 2021.  

 

Le Conseil a fait participer et intervenir les élèves présents sur chacun des points avant de prendre 

une décision afin que celle-ci soit celle convenant le plus aux élèves. 
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Le Conseil a adopté la grille-matières de 2021-2022 conforme aux exigences du régime 

pédagogique et aux particularités de l’école. Cette grille-matières priorise l’amélioration des 

services pédagogiques à l’élève dans le respect du projet éducatif de l’école. 

 

Le Conseil a aussi retenu les services d’un fournisseur de vêtements scolaires à la suite d’un appel 

d’offre tenu durant l’année. Les membres ont pu juger du prix de chaque vêtement ainsi que de la 

qualité des produits offerts avant de prendre leur décision.  

 

 

Description de l’école 
 

Mon futur à préparer, mon rêve à réaliser. 

Implantée depuis 1968 à Longueuil dans l’arrondissement de Saint-Hubert, l’école secondaire André-

Laurendeau (Commission scolaire Marie-Victorin) accueille sous son toit plus de 2500 élèves. Pour 

accomplir sa mission éducative, elle compte sur 260 membres du personnel. 

 

En plus des programmes réguliers de 1re à 5e secondaire, l’école offre aux élèves de la CSMV : 

 Les concentrations QUATU’ARTS : trois concentrations sont offertes - art dramatique « Le petit 

ThéâtrAL », arts visuels « Les ateliers Splash » et danse « Diverstyle ». Ces concentrations sont 

reconnues par le MEES et permettent aux élèves d’explorer diverses formes d’arts au premier 

cycle du secondaire. Au second cycle, l’élève se spécialise et s’investit dans la concentration de 

son choix. 

 Le programme Musique-études Jazz POP : un programme musical de haut niveau offert aux 

élèves de la CSMV et de toute la région.   

 Le Programme d’éducation intermédiaire : Grâce à son partenariat avec la Société des écoles du 

monde du I.B. et de la francophonie (SÉBIQ), l’école offre aux élèves qui y sont inscrits la 

possibilité d’obtenir en plus du DES et du certificat émis par l’IB, le DESI (Diplôme d’éducation 

secondaire internationale). 

 Le parcours de Formation menant à un métier semi-spécialisé (FMS); 

 Les classes spécialisées RELATION et PHÉNIX. 

 

En 2020-2021, la direction de l’école était assumée par monsieur Sylvain Caron. L’équipe de direction 

adjointe était composée des membres suivants : 
Unité    Direction adjointe    

1re secondaire    Monsieur Benoit Pilon  

2e secondaire et PEI  Madame Isabelle-Legault Cusson 

3e secondaire   Madame Sandra Thibault   

4e secondaire    Monsieur Stéphane Poupart  
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5e secondaire   Madame Dominique Fournier 

Adaptation scolaire  Madame Sylvie Fortier 

Administration Madame Marie-Laure Sénéchal et Madame Caroline Vandal 

 
Adresse : 7450, boul. Cousineau, Saint-Hubert, J3Y 3L4, Site internet : http://andre-laurendeau.ecoles.csmv.qc.ca/ 

Courriel : andre_laurendeau@csmv.qc.ca 

 

Frais chargés aux parents 2021-2022 
 

Le Conseil d’établissement et le personnel de l’école secondaire André-Laurendeau s’efforcent année 

après année à maintenir les frais chargés aux parents le plus bas possible. Le Conseil d’établissement de 

l’école a adopté les frais chargés aux parents à la séance du 5 mai 2021. 

 

L’équipe-école révise année après année l’ensemble des frais afin de s’assurer que les coûts chargés aux 

parents soient minimisés sans pour autant affecter la qualité des services offerts ainsi que la réussite des 

élèves. 

 

De plus, les frais non obligatoires sont clairement indiqués dans les documents remis aux parents. 

 

Enfin, le Conseil s’interroge sur l’augmentation des frais qui, malgré les efforts de l’école, ne cessent 

d’augmenter. Pensons notamment aux frais du programme Jazz-Pop qui s’élèvent aux environs de 

1000 $ par année, rendant ce programme plus difficilement accessible à une partie de la population 

lorsque l’école publique se doit de s’offrir à l’ensemble des parents. 

 

Situation en temps de pandémie 

L’année 20-21 a été exceptionnelle à plusieurs niveaux et plus particulièrement en ce qui concerne les 
encadrements rendus nécessaires par la pandémie causée par le virus SARS-CoV-2. De nombreuses 
mesures ont été mises en place durant toute l’année scolaire, ce qui a permis de maintenir l’école 
ouverte et de minimiser l’impact sur les élèves. 

 

 

http://andre-laurendeau.ecoles.csmv.qc.ca/
mailto:andre_laurendeau@csmv.qc.ca
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Bilan des activités 2020-2021 

Exceptionnellement, aucune activité parascolaire n’a pu avoir lieu en cette année de pandémie. Les 
règles émises par la Santé publique et par le ministère de l’Éducation ne nous permettaient pas de 
mettre en place une vie scolaire telle que nous la connaissions. 
 
Par ailleurs, des activités de groupes-classes ont eu lieu pour permettre aux élèves de bénéficier de 
moments différents de l’enseignement. 
 
L’année s’est tout de même terminée avec une remise de diplômes hors du commun pour nos élèves 
finissants. Ceux-ci ont été accueillis à l’école avec tout le décorum qui leur était dû. Des activités ont eu 
lieu dans chacune des classes des finissants et un repas leur a été servi. La très grande majorité des 
jeunes et adultes présents ont vécu cet évènement avec grande émotion.  
 

 

École secondaire André-Laurendeau du CSSMV 
L’école secondaire André-Laurendeau est un milieu éducatif stimulant qui a pour mission d’offrir une 

variété de parcours académiques et de services de qualité afin d’amener les élèves vers la réussite en 

respectant les intérêts et les différences de chacun.  
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