
   

 
ÉCOLE SECONDAIRE D’OKA 

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

du mardi 20 avril 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 
 
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.  
 
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, en y ajoutant, au point 11. Autres sujets :  
 

11.1. Cadre d’organisation scolaire 2022-2025 
11.2. Feu 

 
ADOPTÉ 
CE 20-21 / 1045 

 
3. Suivi et approbation du procès-verbal de la réunion du 23 mars 2021 
 

Il est proposé par Mme Mélanie Goulet, appuyé par M. Guy Parent, d’approuver le procès-
verbal de la réunion du 23 mars 2021, tel que présenté.  

 
APPROUVÉ 
CE 20-21 / 1046 

 



   

3.1.  Suivis 
 

Aucun suivi 
 
4. Parole au public 
 

Mme Bénédicte Soudry demande l’état de la situation depuis l’annonce de nouveaux cas de 
COVID dans notre école. M. Patrick Courtemanche mentionne que deux classes ont été 
mises en isolement à la suite de l’annonce de deux nouveaux cas, parmi les élèves. Il n’y a 
pas eu de transmission communautaire dans ces deux groupes. Pour la classe du deuxième 
cycle, l’enseignement à distance est donné à temps plein. Pour la classe du premier cycle, 
les travaux son déposés sur le Classroom des élèves et un contact journalier est effectué 
auprès de chaque élève, par une enseignante, un enseignant ou une technicienne en 
éducation spécialisée. 

 
5. Calendrier scolaire 
 

Le calendrier scolaire 2021-2022 est présentement en consultation auprès des enseignants 
et sera soumis à l’adoption du conseil d’établissement lors de la réunion du mois de mai. Le 
calendrier de la prochaine année est semblable au modèle présenté les années 
précédentes. Pour le moment, aucune annonce ministérielle n’entraine de modification à ce 
niveau. Trois journées pédagogiques, n’apparaissant pas au calendrier, sont conservées 
pour être utilisées en cas de fermeture d’école (tempête ou autre). 

 
6. Code de vie 2021-2022 

 
Les propositions de modification au code de vie, présentées par la direction, sont en 
consultation auprès des enseignants. Ces derniers ont également la possibilité de faire des 
propositions de modification. L’adoption du code de vie par le conseil d’établissement se 
fera lors de la réunion du mois de mai. Les propositions concernent le stationnement, la 
consommation et la vente de drogue, d’alcool et de cigarettes, la commande et la livraison 
de nourriture provenant de l’extérieur et les boissons énergisantes. 

 
7. Code vestimentaire 

 
Le 9 avril dernier, plusieurs élèves ont manifesté leur désaccord avec certaines règles du 
code vestimentaire de l’école, jugées non-inclusives, surtout pour les filles. Pour 
encourager, encadrer et donner suite à la démarche entreprise par les élèves, la direction a 
créé des comités de travail, regroupant des élèves, les directions adjointes et autres 
intervenants, afin de discuter de ce à quoi devrait ressembler le code vestimentaire et 
l’intervention des adultes de l’école envers les élèves, lors d’un non-respect audit code. Un 
suivi des démarches en lien avec ce point sera fait lors de la réunion du mois de mai. 

 
8. Projet éducatif : positionnement des élèves sur les enjeux 
 

M. Patrick Courtemanche tient à remercier les enseignants pour leur soutien permettant la 
participation de 1 375 élèves au sondage portant sur le projet éducatif. Une présentation 
des résultats et statistiques qui s’en dégagent se fera lors de la réunion du mois prochain. Le 
contenu de cette présentation sera envoyé deux semaines avant la tenue de la réunion, 
compte tenu de son volume. 
  



   

 
9. Information du comité de parents 
 

La dernière rencontre du comité de parents s’est tenue le 8 avril. Il y eut poursuite des 
échanges sur la réussite scolaire. La compilation des propos sera envoyée sous forme de 
mémoire au ministère de l’Éducation du Québec. Il a été question du début des moyens de 
pression dans les écoles. En ce qui concerne la COVID, les parents font part de leurs 
inquiétudes concernant les masques de procédures qui ont été retirés et la publication des 
résultats des tests de qualité de l’air sur les sites internet des écoles. La prochaine rencontre 
sera le 6 mai. 

 
10. Des nouvelles d’ESO 

 
Dans le cadre de la semaine québécoise de la déficience intellectuelle, les élèves du groupe 
09 ont souligné en beauté l’arrivée du printemps en décorant l’arc de l’escalier central par 
de multiples fleurs en bois toutes fabriquées de leurs mains. Des clichés ont été publiés sur 
le site de l’école le 25 mars, ainsi que dans l’ESO-Express et l’Info-Parents. Une œuvre très 
appréciée de tous.  
 
Violence dans les relations amoureuses : la tournée des groupes de la 4e et 5e secondaire est 
terminée. En raison de l’actualité, les ateliers ont eu un impact considérable cette année. 
François Gervais a observé une très forte participation des élèves.  
 
Le Potager a repris ses activités. Près d’une vingtaine d’élèves divisés en bulle classe dans 
des zones déterminées à l’extérieur se sont divisés des tâches pour préparer la terre et 
réaliser le plan des différentes sections. Il est confirmé qu’il y aura des légumes et des fines 
herbes de juin à la fin octobre.  
 
Publication du sixième numéro du journal étudiant, en format magazine, tout en couleurs et 
disponible sur le site de l’école. La qualité artistique ne cesse de s’améliorer. Ces élèves (une 
quinzaine) démontrent une constance remarquable. 
 
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 conseil d’administration. Il est toujours 
espéré de pouvoir leur offrir une journée de formation qui servira aussi de motivation. Les 
restrictions qui se prolongent compliquent l’accomplissement de leurs tâches. 
 

11. Autres sujets  
 
11.1 Cadre d’organisation scolaire 2022-2025 
 

Les discussions portent sur les trois scénarios à l’étude du cadre d’organisation scolaire 
2022-2025 par le Centre de services scolaire, en prévision de l’ouverture de la nouvelle 
école secondaire de Saint-Augustin, prévue en septembre 2023. Sont mentionnés, entre 
autres, les impacts sur la répartition de la clientèle et les programmes offerts dans les écoles 
secondaires de l’ouest. Les consultations officielles se dérouleront à l’automne 2021. Le 
scénario final sera adopté en décembre 2021. 

 
11.2 Feu 
 

Un courriel a été envoyé à tous les parents pour les informer de l’incendie sur le terrain de 



   

l’Abbaye, adjacent au terrain de baseball de l’école. Les incendiaires ont été identifiés et pris 
en charge par l’agente Boyer, policière-éducatrice de l’école. 
 

11.3 Finissants 2021 
 

L’équipe-école est en discussion afin de déterminer les activités qui souligneront le départ 
des finissants, dans le respect des mesures sanitaires. Un budget de 30 $ à 35 $ par élève a 
été attribué. Un suivi des activités qui seront mises en place sera présenté à la prochaine 
rencontre. 

 
12. Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par Mme Bénédicte Soudry, appuyé par Mme Gitane Morin, de lever 
l’assemblée à 20 h 30. 

 
ADOPTÉ 
CE 20-21 / 1047 

 
  
 
 
             
            Patrick Courtemanche, directeur           Guy Parent, président 
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