
   

 
ÉCOLE SECONDAIRE D’OKA 

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

du mardi 23 mars 2021 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 Julie Ducharme, gestionnaire à l’administration 
 
Invitée :  

Mme Francine Lachance, parent 
 
1. Ouverture de la réunion et prise des présences 
 

M. Guy Parent 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 Mélanie Goulet, appuyé par M. Guy Parent, d’adopter l’ordre du 
jour, tel que présenté. 

 
ADOPTÉ 
CE 20-21 / 1039 

 
3. Suivi et approbation du procès-verbal de la réunion du 16 février 2021 
 

Il est proposé par Mme Bénédicte Soudry, appuyé par M. Frédéric Gobeil, d’approuver le 
procès-verbal de la réunion du 16 février 2021, tel que présenté.  

 
APPROUVÉ 
CE 20-21 / 1040 
 



   

 
3.1.  Suivis 
 

Aucun suivi 
 
4. Parole au public 
 

Mme Mélanie Goulet mentionne avoir reçu, à trois reprises depuis le début de l’année 
scolaire, un appel à la maison pour signaler l’absence de son enfant alors qu’elle avait 
préalablement motivé l’absence, en suivant la procédure demandée par l’école. M. Patrick 
Courtemanche fera le suivi auprès du personnel concerné. Cette situation ne devrait pas se 
produire. 
 
Mme Francine Lachance a demandé s’il y avait eu une augmentation des cas de COVID à 
l’école avec l’arrivée du printemps. M. Patrick Courtemanche mentionne qu’aucun cas de 
COVID n’a été signalé depuis le retour à l’école, au mois de janvier. 
 
Mme Pénélope Longval souhaite valider l’annonce du retour des élèves de 3e, 4e et 5e 
secondaire à l’école, à temps plein, à partir du 29 mars prochain. M. Patrick Courtemanche 
confirme la nouvelle. Tous les parents des élèves de l’école recevront un courriel demain à 
ce sujet. Si les parents veulent garder leur enfant à la maison, ils doivent fournir un billet 
médical pour en justifier la raison. Dans un tel cas, l’élève pourrait passer à l’enseignement 
virtuel à temps plein. 

 
5. Encadrement des contributions financières qui peuvent être assumées par 

les parents 
 

M. Patrick Courtemanche présente les principes directeurs de l’encadrement et les effets 
généraux pouvant faire l’objet d’une contribution financière des parents.  
 
Il est proposé par Mme Pénélope Longval, appuyé par Mme Bénédicte Soudry, d’approuver 
l’encadrement des contributions financières qui peuvent être assumées par les parents, tel 
que présenté. 
 
APPROUVÉ 
CE 20-21 / 1041 

 
6. Mesures visant à favoriser l’accès de chaque élève à tout service, toute 

activité ou tout matériel pour lequel une contribution financière est 
approuvée 
 
M. Patrick Courtemanche explique les mesures et conditions pour lesquelles des familles 
dans le besoin peuvent recevoir une aide financière. 
 
Il est proposé par M. Guy Parent, appuyé par Mme Gitane Morin, d’approuver les mesures 
visant à favoriser l’accès de chaque élève à tout service, toute activité ou tout matériel pour 
lequel une contribution financière est approuvée, telles que présentées. 
 
APPROUVÉ 
CE 20-21 / 1042 

 



   

7. Projet pilote – Révision du programme d’études Éthique et culture religieuse 
 
L’école rencontre toutes les conditions d’admissibilité pour participer à la révision de ce 
programme d’études. Le conseil d’établissement doit transmettre une résolution indiquant 
la volonté de travailler en partenariat avec le ministère de l’Éducation du Québec à la mise 
en place du projet pilote en Éthique et culture religieuse, avant le 26 mars prochain. Cette 
révision du programme ne s’applique qu’au 1er cycle du secondaire et M. Eric Gould est 
l’enseignant s’étant porté volontaire pour participer à ce projet pilote l’an prochain.  

 
Il est proposé par M. Alain Perreault, appuyé par Mme Mélanie Goulet, d’approuver la 
participation de l’école au projet pilote de révision du programme d’études en Éthique et 
culture religieuse. 
 
APPROUVÉ 
CE 20-21 / 1043 

 
8. Classe extérieure 

 
M. Patrick Courtemanche est fier d’annoncer le partenariat avec la direction du service des 
ressources matérielles et une compagnie – Le Semoir - pour la création d’une classe 
extérieure, dont M. Paul Chartrand, enseignant de science et technologie, est l’instigateur. 
Le chantier débutera en avril prochain. Le coût du projet est estimé entre 15 000 $ et    
17 500 $. La disposition du tableau blanc, des bancs, des pierres et des autres éléments qui 
constitueront cet espace fait en sorte que toutes les matières peuvent y être enseignées. 
L’ouverture de cette classe devrait se faire avant la fin de la présente année scolaire. Si tout 
se déroule bien, il est possible qu’une deuxième classe soient mise en place, au début de la 
prochaine année. M. François Gervais propose la participation de l’école au concours du 
Fonds communautaire Aviva, pour tenter de remporter une bourse pouvant aider au 
financement d’un tel projet. 

 
9. Information du comité de parents 
 

La dernière rencontre du comité de parents a eu lieu le 11 mars. Les discussions ont porté 
sur la réussite scolaire, la motivation des élèves et le tutorat. Les parents ont échangé leurs 
idées sur des moyens pouvant augmenter la réussite des élèves. Plusieurs de ces moyens 
sont déjà mis en place dans les écoles. La prochaine rencontre du comité de parents est 
prévue le 8 avril. 

 
10. Des nouvelles d’ESO 

 
En mars, tous les groupes de 4e et de 5e secondaire recevront un atelier sur la violence dans 
les relations amoureuses, animé par François Gervais et ses stagiaires, pendant les cours 
d’Éthique et culture religieuse. Ces ateliers ont beaucoup d’impacts puisqu’on simule par le 
théâtre des faits vécus chez des élèves. Les récents drames dans l’actualité confirment toute 
la pertinence de cette thématique.  
 
Après le Magasin du Monde, le Café-in et T.A.X.I, le Potager devient la quatrième jeune 
coop certifiée par le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. Le Potager a 
reçu le 9 mars dernier son certificat du Secrétariat de la jeunesse du Québec.  
 
Publication du cinquième numéro du journal étudiant, en format magazine, tout en couleurs 
et disponible sur le site de l’école; un montage de très grande qualité.  



   

T.A.X.I. poursuit ses rencontres régulières, une fois par cycle, avec son équipe de la 3e 
secondaire et une deuxième équipe composée du CA. Ces rencontres servent surtout à un 
partage d’observations et d’interventions, s’il y a lieu. Le climat des groupes varie ainsi que 
le niveau d’adaptation des élèves. On note cependant une plus grande lassitude, qui se 
résume en cette phrase qui revient très souvent : « Avant on avait hâte à la fin de semaine 
ou à une prochaine activité, mais là, c’est toujours pareil. »  
 
En cette période des réponses prochaines concernant les admissions au collégial, voici des 
nouvelles de notre conseillère en formation scolaire, Sophie Laframboise : 
 
Les finissants recevront la réponse à leur demande d'admission au collégial le 2 avril 
prochain.  Pour les élèves refusés, la conseillère fera une rencontre avec eux pour prévoir un 
plan alternatif. 
 
Cette année, au CSSMI, il y a une nouveauté, en formation professionnelle. Trois 
programmes offriront la possibilité à des élèves de 3e secondaire de compléter les 
préalables de 4e secondaire en concomitance avec les centres d'éducation des adultes. Les 
élèves seront quatre jours par semaine en formation professionnelle et une cinquième 
journée à la formation générale aux adultes.  Les trois programmes visés sont : 

 DEP Soudage-Montage 

 DEP Mécanique de véhicules légers 

 DEP Conseil technique en réparation et entretien de véhicules 

À noter que les élèves doivent avoir 16 ans avant le 30 septembre pour avoir accès à la 
formation professionnelle. 

 
Cette année, peu d'activités d'exploration sont offertes en présentiel, mais le Centre de 
formation des Nouvelles-Technologies offre des vidéos explicatifs des formations offertes et 
des visites virtuelles des ateliers, disponibles sous le lien du site élève d'un 
jour: https://eleve.cssmi.qc.ca/EleveUnJour/FR/cfnt.php 

 
11. Autres sujets  
 

Aucun ajout 
 
12. Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par M. Alain Perreault, appuyé par Mme Bénédicte Soudry, de lever 
l’assemblée à 20 h 01. 
 
 
ADOPTÉ 
CE 20-21 / 1044 

 
  
 
             
            Patrick Courtemanche, directeur           Guy Parent, président 

 
 


