ÉCOLE SECONDAIRE D’OKA
Procès-verbal de la séance régulière du conseil d’établissement du 17 décembre 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 Catherine Doucet, psychoéducatrice
Mme Julie Ducharme, gestionnaire à l’administration
Mme Mélanie Goulet, parent substitut au comité de parents
M. Simon Guilbault, enseignant
M. Dylan Jetté, vice-président du conseil d’élèves
Mme Pénélope Longval, parent
Mme Gitane Morin, parent
M. Christophe Prévost, président du conseil d’élèves
Mme Bénédicte Soudry, parent substitut au conseil d’établissement
Étaient absents :
Mme Mélisa Blanchet, enseignante
Mme Josée Doyon, technicienne en éducation spécialisée
Mme Isabelle Gélinas, représentante au comité de parents
M. Guy Parent, président
Mme Christine Suire, enseignante

1.

Ouverture de la réunion et prise des présences
Il est proposé par Mme Pénélope Longval, secondée par Mme Anik Archambault, qu’en
l’absence de M. Guy Parent, président, et de Mme Isabelle Gélinas, vice-présidente, Mme
Mélanie Goulet préside cette rencontre.
ADOPTÉ
Ce 19-20 / 973
Mme Mélanie Goulet prend les présences, constate le quorum et ouvre l’assemblée à 19 h.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Mme Anik Archambault, secondée par Mme Catherine Doucet, d’adopter
l’ordre du jour en ajoutant au point 11. Sujet divers, la modification du calendrier scolaire
ESO 2019-2020.
ADOPTÉ
Ce 19-20 / 974

3.

Suivi et adoption du procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2019
Il est proposé par M. Christophe Prévost, secondé par M. Dylan Jetté, d’accepter le procèsverbal de la séance du 26 novembre 2019, tel que rédigé.
ADOPTÉ
Ce 19-20 / 975

3.1.1. Suivis
Nouveaux casiers
Malheureusement, il ne sera pas possible d’acheter des casiers usagés provenant d’autres
écoles. Les casiers disponibles en provenance d’écoles primaires sont trop petits et les
casiers non utilisés dans d’autres écoles secondaires demeurent en place, car leur retrait
entraînerait des réparations. Le dossier est présentement entre les mains du service des
ressources matérielles de la Commission scolaire, mais demeure en attente. La livraison des
casiers est toujours prévue pour le mois de février prochain.
Conférence sur les responsabilités civiles
M. Patrick Courtemanche devait recevoir de Mme Isabelle Gélinas les informations sur M.
Renaud, afin de voir s’il y a une possibilité de le recevoir en conférence à notre école, pour
informer les parents et les élèves sur les responsabilités civiles des jeunes, selon leur âge.
Mme Bénédicte Soudry se propose, en l’absence de Mme Isabelle Gélinas, pour faire
suivre les informations.

4.

Parole au public
Aucun public

5.

Budget révisé
Mme Julie Ducharme présente le budget révisé de l’année scolaire en cours. Mme
Ducharme rappelle que le budget initial total de l’école secondaire d’Oka est de
4 766 835 $ pour l’année 2019-2020. Mme Mélanie Goulet félicite Mme Ducharme pour la
clarté des documents et des explications fournies.

6.

Projet éducatif : sondage portant sur les moyens
M. Patrick Courtemanche fait part des résultats du sondage qui ont été recueillis jusqu’à
maintenant. Les 137 employés de l’école sont appelés à y participer, bien que certains
corps d’emploi soient moins concernés que d’autres par les moyens à mettre en place. Le
sondage demeure ouvert. En tout, plus de 300 actions sont posées actuellement par le
personnel pour permettre l’actualisation du projet éducatif. Les trois (3) enjeux ciblés par
ces moyens sont :
•
•
•

Enjeu 1 : Valorisation de la langue française
Enjeu 2 : Intervenir de façon précoce
Enjeu 3 : Favoriser l’engagement et la concertation pour la réussite

7.

Activités éducatives
M. Patrick Courtemanche présente l’activité éducative qui s’est ajoutée depuis la dernière
rencontre.
Les deux élèves, membres du conseil d’établissement, parlent de la conférence à laquelle
ils ont assisté lors d’une des représentations du 13 décembre dernier. L’accent était mis sur
la prévention afin d’éviter la surutilisation des écrans. La technologie a ses bons côtés, mais
il faut se questionner sur certaines utilisations.
Il est proposé par Mme Anik Archambault, secondée par M. Christophe Prévost,
d’approuver l’activités éducative, telle que présentée.
APPROUVÉ
Ce 19-20 / 976

8.

Prévention et arrêt du tabagisme
Dans un premier temps, M. Patrick Courtemanche a communiqué avec Mme France Le
Blanc, infirmière clinicienne du CISSS (Centre intégré de santé et de services sociaux) des
Laurentides pour ensuite être mis en contact avec Amélie Brisson, agente régionale
responsable de la politique pour une génération sans tabac. À l’aide de Mme Brisson, une
étude sera faite, échelonnée sur 18 mois, à l’aide de questionnaires et sondages sur
l’utilisation des vapoteuses, cigarettes électroniques et cigarettes auprès des élèves. Des
stratégies d’action seront suggérées et mises en place. Cette participation à la politique pour
une génération sans tabac pourrait rapporter un montant d’argent pouvant permettre, par
exemple, la présentation d’une conférence sur le sujet.
Il est mentionné, lors de ce point, qu’il y a une augmentation marquée de l’utilisation de la
vapoteuse chez les élèves du 1er cycle. Le coin fumeur est maintenant accessible aux moins
de 14 ans, afin d’éviter que ces élèves aillent plutôt fumer dans le bois, sur le bord de la
Route 344 ou à tout autre endroit. Dylan Jetté, vice-président du conseil d’élèves, dit qu’un
article au sujet du tabagisme et de la cigarette électronique est prévu dans la prochaine
édition du journal étudiant. Une augmentation du vapotage dans les autobus a également
été signalée. Les élèves fautifs ont été identifiés et des interventions ciblées sont à venir.

9.

Information du comité de parents
Mme Bénédicte Soudry, parent substitut au conseil d’établissement, était présente lors de la
dernière assemblée extraordinaire du comité de parents du 5 décembre dernier. Mme Julie
Gaouette, de l’école des Ramilles, a été élue au poste de commissaire-parent. Mme
Gabrielle-Ange Gingras, de l’école Clair-Matin, a également été nommée déléguée au
regroupement des comités de parents Laval-Laurentides-Lanaudière.
Un cas de coqueluche a été répertorié à l’école secondaire des Patriotes. Un cas d’influenza
a été mentionné à notre école. C’est à partir du 2e cas répertorié que la situation doit être
déclarée, selon le protocole établi.

10.

Des nouvelles d’ESO
M. Patrick Courtemanche annonce que la collecte de la Canne d’argent a permis d’amasser
environ 11 000 denrées, représentant un montant de 5 000 $.

La mauvaise température a fait en sorte que la conférence sur les violences sexuelles dans
les relations entre adolescents n’a accueilli que huit (8) parents, malgré que l’invitation ait
été envoyée à 6 000 parents dans notre commission scolaire. La conférence sera peut-être
présentée une seconde fois, compte tenu des circonstances.
La 2e édition du M-OKA, le journal étudiant, est sortie pendant le mois de décembre. Le
suremballage et les films cultes du temps des Fêtes faisaient partie des sujets traités. Un
article sur la consommation d’alcool a été retiré, compte tenu qu’il s’adressait à un public
de moins de 18 ans. M. Patrick Courtemanche fait mention du beau travail accompli par les
élèves participant au journal.
Les élèves du groupe T.A.X.I. (pairs aidants contre le taxage et l’intimidation) ont fait
diverses activités, dont la distribution de cannes de Noël, dans le but d’être vus et de se
faire connaître.
Le 20 décembre prochain, en après-midi, plusieurs activités seront offertes aux élèves avant
le départ pour les vacances.

11.

Sujets divers
Calendrier scolaire ESO 2019-2020
La journée du 31 janvier 2020 n’avait pas de jour cycle inscrit au calendrier scolaire. Il a
été déterminé que cette date serait un Jour 8. Un blocage horaire pour un examen de
mathématique y est prévu pour les élèves de 2e, 3e, 4e et 5e secondaire régulier, PEI et TSA.

12.

Levée de l’assemblée
Il est proposé par Mme Catherine Doucet, secondée par Mme Bénédicte Soudry de lever
l’assemblée à 19 h 47.
ADOPTÉ
Ce 19-19 / 977

Patrick Courtemanche, directeur

Mélanie Goulet, présidente substitut

