ÉCOLE SECONDAIRE D’OKA
Procès-verbal de la séance régulière du conseil d’établissement du 27 février 2019
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. Mathieu Richard, psychoéducateur
Étaient absents :
Mme Maria Morse, parent
M. Guy Parent, président
Mme Christine Suire, enseignante

1.

Ouverture de la réunion et prise des présences
M. Patrick Courtemanche constate le quorum et ouvre l’assemblée à 19 h 01.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Mme Sandra Landry, secondée par Mme Josée Doyon, d’adopter l’ordre
du jour, tel que présenté.
ADOPTÉ
Ce 18-19 / 911

3.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 janvier 2019
Il est proposé par Mme Mélanie Goulet, secondée par Mme Josée Doyon, d’adopter le
procès-verbal de la séance du 16 janvier 2019, tel que rédigé.
ADOPTÉ
Ce 18-19 / 912

3.1.

Suivis
Aucun suivi.

4.

Parole au public
Aucun public.

5.

Remplacement de Marie-Eve Laframboise
M. Patrick Courtemanche laisse la parole à M. Simon Guilbault afin qu’il se présente aux
parents du conseil d’établissement.
M. Guilbault, enseignant à l’école secondaire d’Oka en éducation physique et à la santé, a
accepté le remplacement à titre de directeur adjoint de la 1re et 2e secondaire ainsi que des
groupes CSP (classes de soutien personnel) et PO (profil orientant), en remplacement de
Mme Marie-Eve Laframboise qui est partie occuper un poste de direction adjointe à la
Polyvalente Sainte-Thérèse.

6.

Commissaire d’un soir
Le 23 avril prochain se tiendra l’événement Commissaire d’un soir, qui permet à un ou
deux élèves par école de vivre une expérience socio-politique intéressante pour laquelle les
participants font un retour sur ce qu’ils ont vécu. L’activité est offerte à tous les élèves. À
ce jour, nous avons une élève de 4e secondaire au PEI qui a manifesté son intérêt pour être
commissaire d’un soir.

7.

Concours Coopérer, c’est faire ensemble ! Édition 2019
Ce point était inscrit à l’ordre du jour de la rencontre qui était initialement prévue le 20
février. M. Patrick Courtemanche désirait informer les membres du conseil
d’établissement de la participation de nos élèves du Magasin du Monde à ce concours et
ainsi inviter les gens à voter pour leur projet. Un courriel a été envoyé aux parents et aux
membres du personnel à ce sujet. Le concours est maintenant terminé. M. Courtemanche
est cependant très heureux d’annoncer que nos participants de l’ESO ont remporté le
premier prix du public et se verront remettre prochainement une bourse de 1000 $ pour le
vidéo qu’ils ont présenté au concours. Félicitations aux gagnants !

8.

Consultation de la Politique culturelle (FGJ-16)
M. Patrick Courtemanche procède à la lecture de la consultation sur la politique culturelle
de la CSSMI. Les réponses des membres seront retranscrites après la rencontre dans la
consultation en ligne.
Les membres du conseil d’établissement se sont prononcés en accord avec tous les points
en consultation.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Ce 18-19 / 913

9.

Pige PEI
Les élèves en provenance de Val-des-Ormes et de Terre des Jeunes étaient admis
automatiquement au programme, ainsi que les élèves ayant une moyenne supérieure à 88 %
en français, en mathématique et en anglais. Au moment de la pige, il restait donc 38 places
sur les 186 demandes restantes.

Plusieurs parents ont manifesté leur mécontentement par des appels et des courriels, face
aux résultats de la pige, en plus des appels et courriels déjà reçus depuis les changements
apportés au processus de sélection.

10.

Journée de la persévérance scolaire
M. Patrick Courtemanche parle de la semaine de la persévérance scolaire, qui s’est
déroulée du 11 au 15 février dernier. Les élèves de l’école secondaire d’Oka ont tous reçu,
de la part du maire de la ville d’Oka, M. Pascal Quevillon, une lettre d’encouragement en
couleur. La ville de Saint-Joseph-du-Lac, pour sa part, a demandé à notre école le nom de
quatre (4) élèves habitant leur ville, qu’ils auront le plaisir d’honorer lors d’une soirée en
présence du maire et de représentants de la communauté. L’école a choisi un élève pour
chacun des cheminements suivants : adaptation scolaire, PEI, 1er cycle au régulier et 2e
cycle au régulier.

11.

Projet éducatif (comité de pilotage)
La dernière rencontre ayant eu lieu le 26 février a donné place de fortes discussions en lien
avec la structure du projet éducatif à définir. Les résultats du sondage auquel ont répondu
plus de 400 parents et 80 membres du personnel ont été utilisés pour la rédaction du projet
éducatif. Les membres du comité de pilotage ont tenu compte des modifications proposées
par les répondants au sondage et en sont venus à un consensus. Le résultat sera présenté au
personnel le 15 mars prochain.

12.

Enquêtes internationales PPCE et TEIMS
L’école secondaire d’Oka a été sélectionnée pour les deux enquêtes suivantes : PPCE
(Programme pancanadien d’évaluation) qui mesure les connaissances et habiletés des
élèves âgés de 13 ans qui sont en 2e secondaire et TEIMS (Enquête internationale sur la
mathématique et les sciences) qui évalue le rendement scolaire des élèves sélectionnés. Le
test du PPCE aura lieu au mois de mai et celui du TEIMS au mois d’avril. Les mesures
adaptatives s’appliquent à ces évaluations. Si les élèves sélectionnés sont absents le jour de
l’enquête, il n’y a pas de reprise.

13.

Activités éducatives
M. Patrick Courtemanche présente les activités et sorties éducatives que se sont ajoutées
depuis la dernière approbation.
Il est proposé par Mme Sandra Landry, secondée par Mme Pénélope Longval, d’approuver
les activités éducatives, telles que présentées.
APPROUVÉ
Ce 18-19 / 914

14.

Information du comité de parents
Mme Mélanie Goulet remplaçait Mme Isabelle Gélinas lors de la rencontre du comité de
parents du 7 février dernier. Plusieurs parents d’élèves des écoles Terre des Jeunes et Val de-Ormes étaient présents afin de demander l’appui du comité de parents pour aller devant

le conseil des commissaires pour demander d’inclure, comme avant, la possibilité de faire
suivre la fratrie au niveau des critères de sélection du PEI.
Le 1er juin prochain se tiendra le colloque des comités de parents, dont le thème sera Nos
jeunes, ces citoyens responsables.
Il a également été mentionné que la rétention a priori, équivalant à deux pourcent du
budget initial des écoles, ne sera pas retourné aux écoles cette année. Cela s’explique

entre autres par la nécessité de consolider les montants d’argent qui serviront à
défrayer les coûts associés au recours collectif initié par des parents en lien avec les
frais scolaires leur étant exigés.
Mme Isabelle Gélinas fait état des mouvements récents au niveau des membres exécutifs
du comité de parents.
Le gala de l’action bénévole aura pour slogan cette année Un bénévole, c’est du
solide. Mme Isabelle Gélinas propose que les élèves de notre école présentent un numéro
lors de cette soirée. Il est question du groupe de 4e secondaire en art dramatique qui
pourrait présenter un extrait de leur pièce Les Misérables. Cela représente une belle
visibilité pour l’école secondaire d’Oka puisque plusieurs représentants de la commission
scolaire et de la communauté seront présents. M. Patrick Courtemanche approchera Mme
Mélanie Corneau pour connaître les possibilités de participer à l’événement.
Mme Isabelle Gélinas demande à M. Patrick Courtemanche une contribution de 50 $
provenant du budget de l’école pour aider au financement du Gala de l’action bénévole.
M. Patrick Courtemanche accepte en proposant que 50 $ du budget de fonctionnement du
conseil d’établissement soit également versé comme contribution.
Il est proposé par Mme Sandra Landry, secondée par Mme Anik Archambault, de verser 50
$ en provenance du budget école et 50 $ en provenance du budget de fonctionnement du
conseil d’établissement comme contributions au Gala de l’action bénévole.
APPROUVÉ
Ce 18-19 / 915
15.

Les bons coups !
M. Patrick Courtemanche annonce que le Café-In et le Magasin du Monde sont devenus
officiellement, le 22 janvier dernier, des coopératives. Tous les élèves membres des
conseils d’administration de ces deux coopératives recevront un certificat pour leur
participation.
Pour la Saint-Valentin, l’événement Main dans la main s’est tenu, où à une trentaine de
couples de même sexe se sont promenés, main dans la main, dans la cafétéria de l’école,
dans le but de favoriser l’ouverture d’esprit et de lutter contre l’homophobie.
Pendant la semaine des enseignantes et des enseignants, les élèves ont eu l’occasion
d’écrire des messages d’appréciation et de remerciements qui ont été remis à leurs
enseignants.
Les élèves impliqués auprès d’Amnistie Internationale et Oxfam ont organisés une soirée
dansante au cours de laquelle ils ont amassé la somme de 800 $, qu’ils sépareront et
remettront à ces deux organismes.

Lors du dernier passage de Ruban en Route, groupe désirant conscientiser les gens sur les
ITSS (infections transmises sexuellement et par le sang), M. François Gervais s’est vu
remettre un Globe de Cristal, pendant la présentation offerte à nos élèves de 2e secondaire,
pour ses vingt-trois (23) années de contribution cette cause. Ce prix prestigieux fait de M.
Gervais un membre honorifique à vie de Ruban en Route, au même titre de Lady Diana.
Pour la rencontre de parents du bulletin de la 2e étape, qui s’est bien déroulée, il a été
remarqué qu’il y avait plus de parents qui se sont présentés que par le passé.
M. Mathieu Richard, psychoéducateur, fait mention des commentaires de parents heureux
et satisfaits des services offerts par les intervenants de l’école secondaire d’Oka.
Madame Josée Doyon, technicienne en éducation spécialisée des classes TSA, partage aux
membres du conseil d’établissement la joie des élèves TSA qui ont participé à l’activité Les
mots s’animent. Deux comédiens ont fait vivre aux élèves une expérience d’animation et de
doublage.

16.

Sujets divers :
Proposition de voyage Relâche 2020
M. Patrick Courtemanche présente la proposition de voyage déposée par Mme Josée Blais,
enseignante en univers social, pour la Relâche 2020. Les destinations proposées sont
l’Espagne, la France et l’Angleterre.
Il est proposé par Mme Josée Doyon, secondée par Mme Pénélope Longval, d’approuver la
proposition de voyage pour la Relâche 2020, avec réserve, en attendant d’avoir plus
d’informations sur l’organisation et l’itinéraire du voyage.
APPROUVÉ
Ce 18-19 / 916

17.

Levée de l’assemblée
Il est proposé par Mme Josée Doyon, secondée par Mme Sandra Landry, de lever
l’assemblée à 20 h 15.
ADOPTÉ
Ce 18-19 / 917

Patrick Courtemanche, directeur

Isabelle Gélinas, substitut à la présidence

