
   

 
ÉCOLE SECONDAIRE D’OKA 

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

du 16 février 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. Alain Perreault, 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 
 
 
Invités :  

Mme Geneviève Bezina, parent 
Mme Francine Lachance, parent 
Mme Isabelle Leroux, parent 
Mme Annie Chabot, stagiaire de M. François Gervais 
 

 
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 01.  
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par Mme Mélanie Goulet, appuyé par Mme Bénédicte Soudry, d’adopter 
l’ordre du jour, tel que proposé. 

 
ADOPTÉ 
CE 20-21 / 1036 
 
 
 

 



   

3. Suivi et approbation du procès-verbal de la réunion du 19 janvier 2021 
 

Il est proposé par Mme Bénédicte Soudry, appuyé par Mme Pénélope Longval, d’approuver 
le procès-verbal de la séance du 19 janvier 2021, tel que proposé.  
 
APPROUVÉ 
CE 20-21 / 1037 
 

 
3.1.  Suivis 
 

Aucun suivi 
 
4. Parole au public 
 

Mme Bénédicte Soudry, demande un bilan des performances scolaires après la première 
étape. M. Patrick Courtemanche mentionne une baisse du taux de réussite dans certaines 
matières, pour certains niveaux, en comparaison avec les années précédentes. Des cliniques 
d’aide ont été mises sur pied et seront offertes aux élèves ciblés démontrant des difficultés 
en français (lecture) de 1re et de 5e secondaire, en science et technologie de 4e secondaire, 
en mathématique de 2e et de 4e secondaire et en histoire de 4e secondaire. 

 
5. Choix de cours des élèves 

 
5.1. Passage primaire/secondaire 

 
Les élèves de la 6e année du primaire et leurs parents assisteront lundi prochain à une 
rencontre virtuelle les informant sur le fonctionnement de l’école, l’horaire de l’élève, les 
mesures d’appui, les cours d’option personnalisée, etc. La présentation sera offerte par 
Mme Édith Beausoleil, directrice adjointe, Mme Julie Ducharme, gestionnaire administrative 
et Mme Marie-Lou Caron-Maurais, technicienne en éducation spécialisée. 

 
5.2. Choix de cours informatisé 
 

Cette année, le processus de choix de cours sera complètement informatisé. Mme Sophie 
Laframboise, conseillère en formation scolaire et M. Frédéric Gobeil, enseignant, mentor et 
coordonnateur à l’information scolaire ont fait une tournée des classes pour présenter les 
différentes options offertes. La période de choix de cours débutait le 15 février. 

 
6. Journées de la persévérance scolaire 

 
Les journées de la persévérance scolaire se déroulent du 15 au 19 février. Des activités sont 
organisées par les enseignants, dans le respect des consignes sanitaires. Les enseignants ont 
également distribué des messages d’encouragement à leurs élèves. Le maire d’Oka a fait 
parvenir une lettre pour chaque élève afin de les féliciter pour leur persévérance scolaire et 
un conseiller de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac est venu à l’école pour remettre un 
certificat à quatre élèves, citoyens de cette ville. 
 

 
 
 



   

7. Formation à l’intention des membres du conseil d’établissement élaborée 
par le ministre (cinq capsules) 
 
Les membres procèdent au visionnement des capsules suivantes :  
 

 Capsule 5 – Fonctionnement d’un conseil d’établissement  
 Capsule 6 – Fonctions et pouvoirs de conseil 
 Capsule 7 – Verbes utilisés et distinction 
 Projet éducatif 
 Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 
 Frais scolaires 
 Régime pédagogique et grille-matières 
 Consultation obligatoire des élèves 
 Avis à la direction – Pouvoir d’initiative 

 
Il est rappelé aux membres de consulter le site internet de formation obligatoire pour les 
membres des conseils d’établissement, qui est mis à jour régulièrement. 
 
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-
etablissement/formation-obligatoire/ 
 

 
8. Tutorat (projet présenté par le ministre) 

 
À la suite de l’annonce du ministre, une consultation a été lancée afin de trouver des gens 
intéressés à faire du tutorat parmi les membres du personnel. Une enveloppe budgétaire de 
23 119 $ a été ajoutée au budget de l’établissement pour aider à la concrétisation de ce 
projet. Ce service sera offert à des élèves ciblés, pour leur venir en aide en cas de perte de 
motivation scolaire, de difficultés au niveau émotif, de difficultés dans la méthodologie ou 
dans l’organisation de leur travail, entre autres, et ainsi avoir un impact positif dans leur 
réussite scolaire. Dans un même ordre d’idées, l’école offre déjà des services aux élèves 
comme du mentorat, de l’aide aux devoirs et des interventions ciblées par les techniciennes 
et technicien en éducation spécialisée. 

 
9. Information du comité de parents 
 

La dernière rencontre du comité de parents a eu lieu le 11 février dernier. Un nouveau 
portail, Parents.Quebec, a été présenté par la fédération des comités de parents et les 
membres se sont fait rappeler l’existence du 211 Québec, répertoire des organismes 
sociaux-communautaires. Ils ont également été informés que la semaine de la différence se 
déroulait du 8 au 12 février. 

 
10. Des nouvelles d’ESO 

 
Tout en tenant compte des restrictions liées à la pandémie, le comité de la JEC s'est associé, 
comme il le fait depuis 1993, avec la technicienne en loisirs, pour organiser des activités 
dans le cadre de la Saint-Valentin. Coup de chapeau à Marjolaine Gascon, technicienne en 
loisirs, qui a réussi à présenter de belles activités dans ce contexte présentant de nombreux 
défis ! Parmi les activités les plus marquantes, un courrier du coeur virtuel, un concours de 
classe décorée et une journée thématique mou. Le but était de s'habiller confortablement 
pour garder en priorité notre bien-être et prendre soin de soi en ces temps plus difficiles. 



   

L'activité Petit Coeur a eu aussi un bel impact. Les enseignants ont distribué à chaque élève 
un feuillet autoadhésif en forme de coeur. Chacun fut invité à écrire un message d'espoir, 
d'amour ou d'amitié envers eux-mêmes, une amie ou un ami, une enseignante ou un 
enseignant.  Ces messages furent collés sur le mur de la classe, sur le bureau de l'ami en 
question, s’ils sont dans la même classe bulle, ou remis à l'enseignante ou à l’enseignant.   
 
La campagne des cartes de voeux d'Amnistie s'est terminée avec un total de 600 cartes.  
 
Le comité du journal a publié son 4e numéro le 16 février et un virage est prévu pour 
accorder plus de place au vécu de l'école, malgré les restrictions actuelles. 
 
Le comité T.A.X.I.  a commencé à rassembler ses nouveaux membres de la 3e secondaire 
virtuellement. Il y a une rencontre chaque jour 3 avec un partage du vécu dans les groupes. 
Cela permet d'avoir une fenêtre sur l’état des élèves (comment ils vont) dans toutes les 
classes de ce niveau, dans le contexte actuel. Ce sont nos grandes oreilles.  
 
Le Carrefour jeunesse-emploi a tenu à souligner le travail de M. Frédéric Gobeil, au niveau 
de la persévérance scolaire et des plans d’avenir des élèves. 

 
11. Sujets divers 
 
11.1. Nouvelle école secondaire à Saint-Augustin 

 
L’ouverture d’une nouvelle école secondaire à Saint-Augustin a été annoncé pour 2023-
2024. Cette école accueillera 1 250 élèves. L’ouest de la zone de desserte de l’école 
secondaire d’Oka s’en trouvera allégée. Dix unités modulaires seront installées sur le terrain 
de l’école, pour l’an prochain et les années qui suivront, afin de répondre à l’augmentation 
de clientèle prévue. 

 
11.2. Vêtements avec le logo de l’ESO 
 

Un courriel sera bientôt envoyé aux parents et aux membres du personnel pour annoncer la 
possibilité d’acheter en ligne des vêtements affichant le logo de l’école. 

 
12. Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par Mme Bénédicte Soudry, appuyé par Mme Mélanie Goulet, de lever 
l’assemblée à 20 h 24. 
 
 
ADOPTÉ 
CE 20-21 / 1038 

 
  
 
             
            Patrick Courtemanche, directeur           Guy Parent, président 

 
 


