ÉCOLE SECONDAIRE D’OKA
Procès-verbal de la séance régulière du conseil d’établissement du 14 novembre 2018
à 19 h, à la salle St-Pierre de l’école secondaire d’Oka
Étaient présents :
Mme Anik Archambault, enseignante
M. Patrick Courtemanche, directeur
Mme Josée Doyon, technicienne en éducation spécialisée
Mme Isabelle Gélinas, représentante au comité de parents
Mme Mélanie Goulet, parent substitut au comité de parents
Mme Sandra Landry, enseignante
Mme Pénélope Longval, parent
M. Guy Parent, président
M. Mathieu Richard, psychoéducateur
Mme Christine Suire, enseignante
Était absente :
Mme Maria Morse, parent

1.

Ouverture de la réunion et prise des présences
M. Patrick Courtemanche constate le quorum et ouvre l’assemblée à 19 h 5.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Mme Isabelle Gélinas, secondée par Mme Josée Doyon, d’adopter l’ordre
du jour, en tenant compte du report du point 7 Résolutions budgétaires à la rencontre du 12
décembre prochain.
ADOPTÉ
Ce 18-19 / 894

3.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 octobre 2018
Il est proposé par Mme Anik Archambault, secondée par Mme Isabelle Gélinas, d’adopter
le procès-verbal de la séance du 10 octobre 2018, tel que rédigé.
ADOPTÉ
Ce 18-19 / 895

3.1.

Suivis
Aucun suivi.

4.

Parole au public
Aucun public.

5.

Consultation relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves dans
nos établissements (date limite : 22 novembre 2018)
M. Patrick Courtemanche procède à la distribution d’un courriel de la mère d’une élève de
6e année, qui donne son opinion sur les changements proposés au processus de sélection
des élèves pour le PEI (programme d’étude intermédiaire) et qui désirait être entendue par
la direction et les membres du conseil d’établissement. Ces derniers réagissent au courriel.
Il semble que le programme soit mal perçu par les parents. Il ne s’agit pas d’un programme
pour les élèves plus forts au niveau scolaire, mais un programme qui offre une ouverture
sur le monde.
M. Isabelle Gélinas mentionne qu’au dernier comité de parents, beaucoup de parents sont
venus se plaindre des changements dans les critères d’admission au PEI. Le retrait de
l’examen parmi les critères soulève beaucoup de mécontentement chez les parents.
Les membres du CE parcourent la grille-réponse de la consultation et une copie sera
envoyée à la direction du service de l’organisation scolaire.

6.

Consultation : Cadre d’organisation scolaire (date limite : 22 novembre 2018)
M. Patrick Courtemanche mentionne que la demande d’une nouvelle école secondaire à
Mirabel (secteur Saint-Augustin) a été refusée l’an passé et que la demande sera renouvelée
cette année, car il est prévu que la clientèle de l’école secondaire d’Oka s’élèvera à 1400
élèves d’ici 3 ans. De plus, toutes les écoles secondaires environnantes seront aussi en
débordement.
Les membres du CE parcourent la grille-réponse de la consultation et une copie sera
envoyée à la direction du service de l’organisation scolaire.

7.

Résolutions budgétaires
Ce point est reporté à la rencontre du 12 décembre prochain.

8.

Fin d’étape et rencontre de parents
M. Patrick Courtemanche mentionne que la première étape s’est terminée le 9 novembre
dernier. Les enseignants doivent avoir remis les notes pour le 16 novembre. Les bulletins
seront accessibles sur le Portail Parents le 20 novembre prochain.
La rencontre de parents se tiendra le 22 novembre, de 18 h 30 à 20 h 30, à l’école
secondaire d’Oka. La rencontre de la première étape est ouverte à tous les parents. Celle de
la deuxième étape est destinée aux parents ayant reçu une convocation.

Les parents, membres du conseil d’établissement, demandent la possibilité de décaler les
rencontres de parents du primaire et du secondaire d’une semaine, pour aider les parents
qui doivent se rendre dans plus d’une école. M. Patrick Courtemanche verra avec la
Direction du service de l’organisation scolaire si cette demande peut se concrétiser.
M. Guy Parent mentionne qu’une table de la Fondation jeunesse de l’école secondaire
d’Oka sera mise en place lors de la rencontre de parents afin d’amasser des dons pour
l’école et expliquer aux parents le rôle de la fondation.

9.

Projet éducatif
M. Patrick Courtemanche parle du dévoilement du PEVR (Plan d’engagement vers la
réussite) qui mène à l’élaboration du projet éducatif dans les écoles. Le comité de pilotage
du projet éducatif de l’ESO est formé de cinq enseignants, trois parents, un membre du
personnel professionnel, un membre du personnel de soutien, deux élèves ainsi que de la
direction.
La soirée d’ateliers avec le personnel, en lien avec le projet éducatif de notre école, a eu
lieu le 8 novembre dernier. Les parents sont invités à participer à leur tour, le 15 novembre
prochain, à compter de 18 h 30. Une invitation et un rappel ont été envoyés par courriel.
M. Patrick Courtemanche invite les parents membre du conseil d’établissement à y
participer.

10.

Activités éducatives
M. Patrick Courtemanche présente les activités et sorties éducatives qui se sont ajoutées
depuis la dernière rencontre, soit la campagne de vaccination et une activité pour le groupe
TSA 1.
Il est proposé par Mme Anik Archambault, secondée par Mme Sandra Landry, d’approuver
les activités éducatives, telles que présentées.
APPROUVÉ
Ce 18-19 / 896

11.

Campagne de financement pour le Bal des finissants
M. Patrick Courtemanche présente la demande de campagne de financement pour le bal des
finissants.
Il est proposé par Mme Mélanie Goulet, secondée par M. Guy Parent, d’approuver la
campagne de financement pour le bal des finissants, telle que présentée.
APPROUVÉ
Ce 18-19 / 897

Une deuxième demande s’est ajoutée. M. Patrick Courtemanche distribue et présente la
campagne de financement pour le groupe TSA 2, faite par l’enseignante, Elizabeth-Ann
Cabana.

Il est proposé par Mme Isabelle Gélinas, secondée par Mme Sandra Landry, d’approuver la
campagne de financement pour le groupe TSA 2, telle que présentée.
APPROUVÉ
Ce 18-19 / 898
12.

Information du comité de parents
Mme Isabelle Gélinas fait un résumé du dernier comité de parents, tenu le 25 octobre
dernier. Un compte-rendu écrit sera acheminé aux membres, par courriel, en même temps
que les documents de la prochaine rencontre du conseil d’établissement.
Mme Gélinas mentionne que la représentante de la direction générale ne s’est pas présentée
à la période de questions concernant les changements de critères d’admission de certains
programmes, lors du dernier comité de parents. Cependant, une rencontre entre le directeur
général et le président du comité de parents est en voie d’être organisée.
Les parents du comité ont cependant assisté à la présentation du cadre d’organisation
scolaire.

13.

Les bons coups !
45 nouveaux casiers ont été posés, au premier étage de l’école. Cependant, il était attendu
d’avoir une première tablette en haut du casier et une seconde dans le bas. Or, les deux
tablettes sont dans le haut et ne permettent pas le rangement prévu. L’erreur du fabricant
sera corrigée rapidement.
Le 18 octobre dernier, le Café-In fêtait ses 25 ans. Soixante personnes étaient présentes à
l’événement, dont une quinzaine d’anciens administrateurs. Les plus anciens élèves,
aujourd’hui dans la quarantaine, ont eu de beaux échanges avec les plus jeunes.
500 spectateurs ont assisté au concours de costumes d’Halloween de l’école. M. Patrick
Courtemanche mentionne l’implication du personnel dans cette journée thématique. Autant
les membres du personnel que les élèves sont déguisés.
Le 1er novembre dernier, un message à l’intercom a été fait dans une langue autochtone afin
de sensibiliser les gens à la perte progressive de ces langues des Premières Nations. Il a été
observé que le français et l’anglais sont maintenant les langues parlées sur les réserves,
avant les langues traditionnelles. Des félicitations en provenance du gouvernement,
d’Amnistie Internationale et des membres des communautés autochtones ont été reçues, à
la suite de cette action.
M. Patrick Courtemanche mentionne à quel point l’harmonie qui règne entre les membres
du personnel de l’école fait en sorte que les élèves se sentent bien à l’école secondaire
d’Oka et contribue à développer leur sentiment d’appartenance. Mme Pénélope Longval
confirme qu’il est rassurant comme parent de voir que son enfant de première secondaire
est heureux et bien dans sa nouvelle école. Mme Christine Suire parle d’un élève en foyer
d’accueil qui n’aimait pas l’école avant d’arriver à ESO et qui maintenant désire y rester
parce qu’il s’y sent bien.

14.

Levée de l’assemblée
Il est proposé par Mme Pénélope Longval, secondée par Mme Anik Archambault, de lever
l’assemblée à 21 h.
ADOPTÉ
Ce 18-19 / 899

Patrick Courtemanche, directeur

Guy Parent, président

