
   

 
ÉCOLE SECONDAIRE D’OKA 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire virtuelle du conseil d’établissement  
du 15 décembre 2020, à 19 h 

 
Étaient présents :  

M. Guy Parent, président  

Mme Gitane Morin, représentante au comité de parents 

Mme Pénélope Longval, parent substitut au comité de parents 

Mme Bénédicte Soudry, parent 

M. Frédéric Gobeil, enseignant 

M. Alain Perreault, enseignant 

M. François Gervais, animateur vie spirituelle et engagement communautaire 

Mme Marie-Lou Emond, secrétaire d’école 

M. Patrick Courtemanche, directeur 

 

Étaient absents :  
 
M. Marc Bastien, enseignant 

Mme Mélanie Goulet, parent 

 

 
 
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 04.  

 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par M. Alain Perreault, appuyé par Mme Bénédicte Soudry, d’adopter l’ordre 

du jour tel que proposé. 

 
ADOPTÉ 
CE 20-21 / 1026 

 
 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 24 novembre 2020 

 

Il est proposé par Mme Gitane Morin, appuyé par Mme Pénélope Longval, d’adopter le 

procès-verbal de la séance du 24 novembre 2020, tel que proposé.  

 
ADOPTÉ 
CE 20-21 / 1027 

 
 
 
 
 
 



   

3.1.  Suivis 

 

Mme Marjolaine Gascon, technicienne en loisirs, a été consultée à propos de l’élection en 

ligne d’un conseil d’élèves et il s’avère difficile de concrétiser ce projet. Mais il a été décidé 

de choisir des élèves impliqués dans des comités ou des conseils d’administration, comme le 

projet T.A.X.I. (contre le taxage et l’intimidation) ou le Magasin du Monde. Deux élèves se 

sont déjà montrés intéressés à participer à la séance du conseil d’établissement du mois de 

janvier. 

 

 

4. Parole au public 

 

Mesdames Véronique Bertrand et Julie Leblanc sont des parents d’élèves, souhaitant assister 

à la séance du conseil d’établissement. 

 

Mme Bénédicte Soudry raconte qu’un parent d’élève de 3e secondaire a surpris son enfant à 

jouer à des jeux vidéo pendant l’enseignement à distance et demande ce qui peut être fait 

pour éviter que ce genre de situation se produise. 

 

Il est mentionné que les enseignants prennent les présences au début et à la fin des cours. 

Les enseignants font leur possible, mais il leur est impossible de faire de la surveillance en 

partage d’écran, lors de l’enseignement virtuel. L’élève doit aussi se responsabiliser et une 

supervision parentale est suggérée. En classe, les enseignants sensibilisent les élèves sur le 

travail en ligne, l’étiquette et l’installation d’un environnement de travail favorisant 

l’enseignement virtuel. Les enseignants continuent d’être proactifs et se partagent leur 

expertise et apprentissages en enseignement virtuel. Le temps est un facteur important dans 

l’intégration de ces nouvelles façons d’enseigner et de recevoir l’enseignement. 

 
 
5. Journées de formation et de planification octroyées par le ministre 

 

M. Patrick Courtemanche mentionne que les 18 janvier et 19 mars prochains sont les dates 

qui ont été choisies pour les journées de formation et de planification octroyées aux 

enseignants par le ministre. Pour les élèves, ces deux dates sont considérées comme des 

journées pédagogiques. Il n’y aura pas de cours (ni en classe, ni en virtuel). Les élèves 

devront rester à la maison. Advenant un prolongement du confinement au-delà du 18 

janvier, il est possible que cette journée soit reportée. 

 

Deux autres journées pédagogiques ne sont pas encore inscrites au calendrier et sont 

conservées en cas de fermeture d’école (tempête ou autre). Il est mentionné qu’en cas de 

fermeture d’école pour une urgence (Par exemple, une tempête de neige), l’enseignement 

virtuel est également annulé, tout comme l’enseignement en classe, à moins d’un avis 

contraire du ministre.  

 

 

6. Retour sur le sondage auprès des parents portant sur le projet éducatif 

 

M. Patrick Courtemanche présente et commente les résultats du sondage portant sur le projet 

éducatif, mené auprès des parents. Les réponses obtenues démontrent que les parents sont 

généralement très satisfaits des communications envoyées par l’école. 

 
 

7. Information du comité de parents 

 

Mme Gitane Morin mentionne que la dernière rencontre du 10 décembre a été de très courte 

durée. Il a été question de l’état de la situation dans les écoles en ce qui concerne la COVID-



   

19, de l’annulation du service Répit-Transit à compter du mois de janvier et des tests pour la 

qualité de l’air qui se font présentement dans les écoles. M. Patrick Courtemanche 

mentionne que le test de qualité de l’air a été fait à l’école secondaire d’Oka et que les 

résultats sont à venir. 

 
 
8. Des nouvelles d’ESO 

 

La 28e édition de la Canne d’argent, sympathique concours des paniers de Noël à l’école 

secondaire d’Oka, fut encore un grand succès. Le deuxième plus grand de son histoire avec 

des dons évalués à 6 000 $ ; 55 % en denrées non périssables et 45 % en argent. Le tout fut 

partagé aux organismes responsables de la redistribution aux familles d’Oka, de Pointe-

Calumet, de Saint-Joseph-du-Lac, de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et de Deux-Montagnes. Une 

trentaine de groupes a participé au concours. 

 

Le journal étudiant a publié son deuxième numéro avec des chroniques sur des sujets 

scientifiques, culturels et en santé mentale. Une quinzaine d’élèves se partage les tâches 

virtuellement.  

 

Depuis la fin novembre, le Magasin du Monde a vu ses ventes externes augmenter de façon 

très significative par une plus grande implication des commis qui ne peuvent cette année 

servir au comptoir. Les ventes ont plus que doublé, assurant la vitalité économique du projet 

après l’annulation du Marché de Noël. 

 

Le groupe en DM 1 a vécu une expérience de sensibilisation à l’environnement fort 

convaincante et inspirante. Pendant deux semaines, les dix élèves ont recueilli les déchets de 

leur boîte à lunch pour lesquels il existait des alternatives comme des contenants 

réutilisables, etc. Ils ont rempli en si peu de temps la surface d’une table. Dix élèves en deux 

semaines; alors, imaginons près de 1 400 en neuf mois ! Une expérience à reprendre à la 

cafétéria après la pandémie.  

 

Malgré les difficultés à trouver des moyens de faire participer les élèves à des activités, en 

raison des règles sanitaires en vigueur, Mme Marjolaine Gascon, technicienne en loisirs, a 

su mettre les élèves dans l’ambiance des Fêtes avec différents concours, activités et journées 

thématiques. 

 

Le premier Gala d’ESO-Inspirant, présenté en direct sur Youtube, a eu lieu le 14 décembre 

dernier, grâce à l’implication de mesdames Amina Aramis et Sandra Landry et de messieurs 

Marc Bastien, Alain Perreault, Jean-François Cloutier, Dimitri Sacha Demers et Jean-Michel 

Langevin. Le soutien technique a été assuré par les élèves de l’ESO Show. Les élèves 

devaient voter pour les élèves de leur classe qui inspirent par leur démonstration de respect 

des autres et des règles sanitaires, par une attitude positive, etc. Il y avait deux gagnants par 

classe. En tout, 36 cartes-cadeaux de Renaud-Bray d’une valeur de 25 $ ont été tirées parmi 

les gagnants. Un beau climat dans les classes a été observé pendant la diffusion du spectacle. 

Félicitations à l’équipe ESO-Inspirant ! 

 
 
9. Sujets divers 

 

M. Guy Parent questionne les parents à propos de la charge de travail des élèves, jugée trop 

grande lors de la dernière rencontre du conseil d’établissement. Il semble y avoir une 

amélioration depuis les trois dernières semaines. 

 

Mme Bénédicte Soudry demande si le lien d’appartenance avec l’école de desserte est 

maintenu pour l’an prochain, même si l’élève reçoit l’enseignement virtuel à temps plein 

cette année. M. Patrick Courtemanche répond que les élèves demeurent sur les listes de leur 



   

école de desserte en tout temps et convient d’acheminer les communications en provenance 

de l’école secondaire d’Oka aux parents dans cette situation. 

 
 
10. Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par Mme Bénédicte Soudry, appuyé par Mme Gitane Morin, de lever 

l’assemblée à 20 h 01. 

 
 
ADOPTÉ 
CE 20-21 / 1028 

 
  
 
             
            Patrick Courtemanche, directeur           Guy Parent, président 

 
 


