
   

 
ÉCOLE SECONDAIRE D’OKA 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire virtuelle du conseil d’établissement  

du 19 janvier 2020 à 19 h 
 
Présences :  

M. Guy Parent, président  
Mme Mélanie Goulet, vice-présidente 
Mme Gitane Morin, représentante au comité de parents 
Mme Pénélope Longval, parent substitut au comité de parents 
Mme Bénédicte Soudry, parent 
Mme Emma Charbonneau, élève 
Mme Valéria Savchenko, élève 
M. Marc Bastien, enseignant 
M. Frédéric Gobeil, enseignant 
M. François Gervais, animateur vie spirituelle et engagement communautaire 
Mme Marie-Lou Emond, secrétaire d’école 
M. Patrick Courtemanche, directeur 
Mme Isabelle D’Anjou, directrice adjointe 
Mme Geneviève Lefebvre, directrice adjointe 
Mme Julie Ducharme, gestionnaire administrative 
 
Absence :  

M. Alain Perreault, enseignant 
 
1. Ouverture de la réunion et prise des présences 
 

M. Patrick Courtemanche constate le quorum et M. Guy Parent ouvre l’assemblée à 19 h 02.  
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par Mme Pénélope Longval, appuyé par Mme Bénédicte Soudry, d’adopter 
l’ordre du jour, en ajoutant au point 15, Autres sujets : 15.1. Test de qualité de l’air. 

 
ADOPTÉ 
CE 20-21 / 1029 

 
3. Suivi et approbation du procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2020 
 

Il est proposé par M. Frédéric Gobeil, appuyé par Mme Bénédicte Soudry, d’approuver le 
procès-verbal de la séance du 15 décembre 2020, tel que proposé.  
 
APPROUVÉ 
CE 20-21 / 1030 
 



   

 
3.1.  Suivis 
 

Tel que suggéré lors de la dernière séance, deux élèves ont été recrutées pour assister aux 
rencontres du conseil d’établissement. Bienvenue à Emma Charbonneau, PEI 4, et Valeria 
Savchenko, PEI 5. 

 
4. Parole au public 
 

Les masques de procédure fournis par l’école sont distribués deux fois par jour, à la 
première et à la troisième période. Il a été demandé à ce que le masque remis à l’élève, à la 
troisième période, soit conservé pour le transport scolaire du soir et pour le retour à l’école, 
le lendemain matin. 
 
Mme Mélanie Goulet, vice-présidente, demande si les masques de procédure, fournis par 
les parents, peuvent être utilisés pour le trajet vers l’école le lendemain matin, en 
remplacement de ceux fournis par l’école en après-midi. 
 
Les masques de procédure personnels sont tolérés dans le transport scolaire et à l’entrée à 
l’école, ce qui n’est pas le cas des couvre-visages personnels. Les élèves devront par la suite 
porter le masque qui leur sera remis par l’école. Il est spécifié que les masques de procédure 
sont également obligatoires pour le transport scolaire et pour circuler dans l’école.  

 
5. Budget révisé 
 

Mme Julie Ducharme, gestionnaire à l’administration, présente le sommaire du budget 
révisé de la présente année scolaire. Le budget initial de l’école, pour l’année 2020-2021, est 
de 4 891 670 $. 30 % du budget alloué à la mesure pour les activités parascolaires sera 
repris prochainement par le ministère, en raison du contexte actuel. Le document présenté 
sera acheminé aux membres par courriel. M. Patrick Courtemanche félicite Mme Ducharme 
pour la présentation d’un budget équilibré, surtout en cette année particulière.  

 
6. Résolutions budgétaires : Mesures dédiées et protégées 

 
Mme Julie Ducharme, gestionnaire à l’administration, présente l’ensemble des mesures 
dédiées et protégées, pour l’année 2020-2021. 
 
Le conseil d’établissement de l’école secondaire d’Oka confirme que le CSSMI, dans le cadre 
des mesures dédiées et protégées, a alloué à l’école secondaire d’Oka la somme totale de 
105 077 $. Les montants ont été alloués et versés au budget de l’établissement, et ce, 
conformément aux règles budgétaires du ministère de l’Éducation du Québec, pour l’année 
2020-2021. 
 
PROPOSÉ PAR : Guy Parent 
APPUYÉ PAR : Gitane Morin 
 
ADOPTÉ 
CE 20-21 / 1031 
 

 
 
 



   

7. Planification des contenus en éducation à la sexualité 
 
Mme Isabelle D’Anjou, directrice adjointe responsable du dossier, présente la planification 
des contenus en éducation à la sexualité, pour l'année 2020-2021. Les thèmes et les 
contenus ont été adaptés au contexte de la pandémie et sont offerts en classe, pendant les 
périodes de cours. Selon le niveau, entre cinq (5) et quinze (15) heures serviront à les 
enseigner. Les parents intéressés peuvent consulter les contenus détaillés sur le site du 
ministère de l’Éducation du Québec. Le document présenté sera acheminé aux membres 
par courriel. 
 
Il est proposé par Mme Pénélope Longval, appuyé par Mme Mélanie Goulet, d’approuver la 
planification des contenus en éducation à la sexualité, telle que proposée. 

 
APPROUVÉ 
CE 20-21 / 1032 

 
8. Grilles-Matières 

 
M. Patrick Courtemanche présente les grilles-matières pour l’année 2021-2022 en 
mentionnant que très peu de modifications ont été apportées, en comparaison avec l’année 
en cours. En adaptation scolaire, une période du cours d’habiletés sociales a été déplacée en 
anglais, et ce, afin de respecter le seuil minimal d’heures d’enseignement dans cette 
matière. En 5e secondaire (régulier et PEI), une nouvelle option est offerte, soit un cours 
d’histoire du 20e siècle. M. Courtemanche félicite les enseignants pour le travail réalisé dans 
ce dossier. 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Goulet, appuyé par M. Guy Parent, d’approuver les grilles-
matières, telles que présentées. 

 
APPROUVÉ 
CE 20-21 / 1033 

 
9. Politique OS-01 : Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la 

répartition des élèves dans nos établissements 
 

M. Patrick Courtemanche présente aux membres le retour de la consultation sur la politique 
OS-01, à la demande du Centre de services scolaire. La version proposée lors de cette 
consultation a pratiquement été acceptée telle que présentée. Seulement quelques 
modifications mineures y ont été apportées. 

 
10. Opération d’admission et d’inscription et opération choix de cours 

 
Les éléments associés à l’opération d’admission et d’inscription ont été acceptés et seront 
appliqués tels que proposés dans la politique OS-01. Les membres n’ont pas de questions 
pour la direction, en lien avec ce point. 

 
11. Activités éducatives 

 
Mme Mélanie Corneau, enseignante en art dramatique, accueillera bientôt des intervenants 
du milieu artistique, qui viendront animer des activités à caractère pédagogique, visant à 
présenter les métiers de la scène. 



   

 
12. Information du comité de parents 
 

La dernière rencontre du comité de parents a eu lieu le 14 janvier. La direction générale a 
répondu aux questionnements des parents sur les moyens mis en place pour rattraper le 
retard des élèves dans leurs apprentissages. La direction du service des ressources 
matérielles a mentionné que le rapport sur la qualité de l’air dans les écoles a été remis au 
Ministère, qui se chargera de la diffusion de l’information. Il a été demandé au Centre de 
services scolaire de publier quotidiennement le nombre de cas de COVID dans les écoles et 
les classes fermées, en utilisant comme plateforme le site internet du Centre de service 
scolaire ou sa page facebook. En terminant, le contrat a été donné pour la mise en place des 
classes modulaires à l’école, en prévision des besoins pour l’an prochain. 

 
13. Semaine des enseignantes et des enseignants 
 

Le concours Je vote pour mon prof ! s’est déroulé du 7 au 21 janvier dernier. Les 
récipiendaires seront honorés par le Centre de services scolaire. La Semaine des 
enseignantes et des enseignants se tiendra du 1er au 7 février prochain. M. Patrick 
Courtemanche suggère aux parents et aux élèves d’envoyer des messages de 
reconnaissance aux enseignants. 

 
14. Des nouvelles d’ESO 

 
Le comité Amnistie Internationale a démontré beaucoup d’imagination et d’adaptation pour 
encourager les élèves regroupés en bulles à fabriquer et à écrire jusqu’ici plus de 450 cartes. 
Cette campagne va se poursuivre jusqu’au début du mois de février. 
 
Le journal étudiant va publier, le 27 janvier prochain, son 3e numéro avec des chroniques sur 
des sujets divertissants et culturels. Les élèves sont bien structurés en équipes respectant 
les bulles classes. La coordination se fait en ligne.  
 
Les élèves du comité T.A.X.I., à leur dernière rencontre en décembre, se sont sentis 
préoccupés par la santé mentale de certains jeunes. Leur rôle de pairs aidants se trouve très 
limité cette année, en raison des restrictions, et les membres craignent que certains élèves 
vulnérables se retrouvent plus isolés. 
 
En lien avec la santé mentale, tous les élèves de la 2e et de la 4e secondaire ont assisté à une 
conférence donnant des moyens pour se détendre et pour prendre soin de soi, donnée par 
des animateurs de la Fondation Jeunes en Tête et coordonnée par M. François Gervais. Ce 
dernier a aussi animé un atelier sur le deuil en 4e secondaire. En lien avec ce point, M. Guy 
Parent se propose pour faire un retour sur un atelier qui sera donné dans le cadre de son 
travail, dans sa classe, par une travailleuse sociale du CIUSS des Laurentides, pour voir si un 
partenariat similaire entre le CIUSS et le Centre de services scolaire pourrait être développé 
pour donner le même genre de services. 

 
15. Autres sujets 
 
15.1. Test de qualité de l’air 
 

Le test de qualité de l’air a été fait dans dix (10) locaux de l’école et du P.A.P.A.O. par les 
employés de la direction du service des ressources matérielles. Les résultats seront publiés 



   

par le Ministère, mais il a été reconnu que le taux de CO2 mesuré dans l’école rencontre les 
normes.  
 

15.2. Récupération de Chromebook 
 
Les Chromebook prêtés pour la période d’enseignement virtuel aux élèves de 1re et 2e 
secondaire et de l’adaptation scolaire ont été récupérés ou le seront prochainement, 
compte tenu que ces élèves sont de retour à l’école à temps plein et qu’aucun 
enseignement virtuel n’est prévu prochainement. 
 

15.3. Inscription pour des études post-secondaire 
 
La prise en compte des résultats des élèves pour l’inscription à un programme d’études 
postsecondaires est expliquée aux membres. Le dossier scolaire de 4e et de 5e secondaire 
est le seul élément considéré pour le traitement de la demande d’admission. 
 

15.4. Semaine de la différence 
 
La Semaine de la différence sera soulignée du 8 au 12 février prochain. La thématique sera : 
« Ensoleillez vos journées ! ». De plus amples informations seront données lors de la 
prochaine séance. 
 

15.5. Première expérience à une séance du conseil d’établissement 
 
Les nouvelles élèves siégeant sur le conseil d’établissement s’expriment sur leur expérience. 
 

16. Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par Mme Gitane Morin, appuyé par M. François Gervais, de lever l’assemblée 
à 20 h 43. 
 
 
ADOPTÉ 
CE 20-21 / 1035 

 
  
 
             
            Patrick Courtemanche, directeur           Guy Parent, président 
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