ÉCOLE SECONDAIRE D’OKA
Procès-verbal de la séance régulière du conseil d’établissement du 12 décembre 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 Julie Ducharme, gestionnaire administrative
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 12.

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, tel que présenté.
ADOPTÉ
Ce 18-19 / 900

3.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 novembre 2018
Il est proposé par Mme Mélanie Goulet, secondée par Mme Josée Doyon, d’adopter le
procès-verbal de la séance du 14 novembre 2018, tel que rédigé.
ADOPTÉ
Ce 18-19 / 901

3.1.

Suivis
Aucun suivi.

4.

Parole au public
Aucun public.

5.

Résolutions budgétaires
Mme Julie Ducharme présente les différentes mesures dédiées et protégées pour lesquelles
des revenus sont versés aux écoles pour l’année 2018-2019.
ATTENDU que le conseil d’établissement donne l’autorisation de dépenser selon les
normes budgétaires les mesures dédiées et protégées présentées.
ATTENDU que les montants des mesures seront spécifiés et qu’une reddition de compte
sera effectuée à la fin de l’année.
PROPOSÉ PAR : Mme Josée Doyon
ADOPTÉ PAR : Mme Anik Archambault
Ce 18-19 / 902

6.

Projet éducatif
M. Patrick Courtemanche présente le bilan des réponses obtenues dans le cadre des
ateliers thématiques portant sur l’élaboration du projet éducatif pour l’école secondaire
d’Oka.
La collecte d’information étant terminée, le comité devra se prononcer sur les enjeux
ciblés. Une communication par courriel sera faite à l’intention des parents et du personnel
afin de valider s’ils sont en accord avec les enjeux ciblés par le comité.
Le comité de pilotage fera ensuite la compilation des réponses à ce sondage et procédera à
une validation des enjeux auprès des membres du personnel, des parents et des partenaires
de l’école secondaire d’Oka. Cette première version sera envoyée aux parents, aux
partenaires et au personnel afin de recueillir leurs commentaires. Le comité rédigera la
première section du projet éducatif après l’analyse des commentaires recueillis.
À la suite du désistement de deux parents au comité de pilotage du projet éducatif, M.
Patrick Courtemanche demande aux parents membres du conseil d’établissement s’ils sont
intéressés à combler ces postes. Mme Mélanie Goulet se porte volontaire. Mme MarieJosée Lavoie, parent ne siègeant pas sur le C.E., sera aussi approchée pour faire partie du
comité. M. Guy Parent se porte volontaire si le poste reste vacant.

7.

Activités éducatives
M. Patrick Courtemanche présente les activités et sorties éducatives qui se sont ajoutées
depuis la dernière rencontre.
Il est proposé par Mme Josée Doyon, secondée par Mme Isabelle Gélinas, d’approuver les
activités éducatives, telles que présentées.
APPROUVÉ
Ce 18-19 / 903

8.

Information du comité de parents
Mme Isabelle Gélinas présentera un compte-rendu écrit de la rencontre comité de parents
du 29 novembre dernier.
Mme Gélinas mentionne que les représentants de la direction générale ne se présentent pas
à la séance de questions préparées par le comité de parents. Cependant, Le président et le
vice-président du comité de parents ont été rencontrés par la Commission scolaire.
Mme Gélinas mentionne que le gala de l’action bénévole, créé par le comité de parents afin
de remercier et souligner l’implication des bénévoles dans les écoles, sera maintenu même
si la Commission scolaire décide de ne pas s’y impliquer.
M. Patrick Courtemanche annonce les décisions prises par le conseil des commissaires, à la
suite à la consultation relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves
dans nos établissements (OS-01), en lien avec les critères d’admission pour le PEI. Les
critères établis font en sorte que les élèves ayant une réussite supérieure aux attentes (88 %
et plus) en français, en mathématique et en anglais sont admis automatiquement. S’il reste
des places, une pige sera faite parmi les élèves ayant une réussite assurée (entre 74% et 87
%) dans les matières nommées précédemment.

9.

Les bons coups !
M. Patrick Courtemanche parle des phrases et slogans positifs appliqués sur les contremarches de l’escalier central, entre le rez-de-chaussée et le premier étage, faisant écho aux
valeurs identifiées par les élèves, l’année dernière lors de la tenue du Forum Jeunesse.
La collecte de la Canne d’argent a permis d’amasser un montant total de 4000 $, soit 1500
$ en argent et 2500 $ en denrées. Le Magasin du Monde a lui aussi recueilli 1000 $.
L’argent et les denrées seront distribués à des familles dans le besoin.
Le comité Amnistie internationale a fabriqué une grande murale, à la cafétéria de l’école,
afin de souligner le 70e anniversaire de cet organisme qui, entre autres choses, dénonce les
injustices sociales et travaille au respect de la dignité humaine.
Le mois de décembre a fait place à une 4e édition colorée de l’Info-Parents, qui continue de
communiquer aux parents les informations en provenance de l’école et de la Commission
scolaire.
M. Patrick Courtemanche mentionne que les élèves respectent à ce jour la règle interdisant
de lancer des balles de neige.
Le Marché de Noël, tenu les 24 et 25 novembre derniers à l’école secondaire d’Oka, fut un
beau succès. Une cinquantaine d’exposants étaient présents. Certains kiosques étaient
représentés par certains de nos élèves : la Coop Le Boisselier (profil orientant) y exposait
ses meubles et accessoires décoratifs en bois, le groupe d’arts visuels présentait des œuvres
en verre fusion, le Magasin du Monde exposait ses produits équitables et les classes DM
présentaient aussi leurs œuvres. Les élèves offraient un bon service en plus de se montrer
polis et courtois.

10.

Levée de l’assemblée
Il est proposé par Mme Josée Doyon, secondée par Mme Sandra Landry, de lever
l’assemblée à 20 h 5.
ADOPTÉ
Ce 18-19 / 904

Patrick Courtemanche, directeur

Guy Parent, président

