
   

   
ÉCOLE SECONDAIRE D’OKA 

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

du mercredi 20 octobre 2021 à 19 h, au local 157 de l’école secondaire d’Oka 
 

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 
Mlle Théa Amesse-Gauthier, élève 
Mlle Sophie Rochette, élève 
Mme Danyka Geoffrion, enseignante 
M. Eric Gould, enseignant 
Mme Sandra Landry, enseignante 
M. Alexandre Roy, conseiller en formation scolaire 
Mme Nathalye Ouellette, technicienne en éducation spécialisée 
M. Patrick Courtemanche, directeur 
Mme Geneviève Lefebvre, directrice adjointe 
 

Invités : 
 
Mme Mélanie Ayotte, parent 
Mme Patricia Lallemant, parent 
Mme Josée Thériault, parent 
 
 

1. Ouverture de la réunion et prise des présences 
 

M. Patrick Courtemanche 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 Sandra Landry, appuyé par Mme Nathalye Ouellette, d’adopter 
l’ordre du jour, en y ajoutant, au point 19. Sujets divers :  
 

19.1. Stationnement 
19.2. Pétition déposée par une élève 

 
ADOPTÉ 
CE 20-21 / 1075 
 
 
 
 



   

3. Suivi et approbation du procès-verbal de la réunion du 15 juin 2021 
 

Il est proposé par M. Guy Parent, appuyé par Mme Bénédicte Soudry, d’approuver le 
procès-verbal de la réunion du 15 juin 2021, tel que présenté.  

 
APPROUVÉ 
CE 20-21 / 1076 
 

3.1.  Suivis  
 
Aucun suivi 

 

4. Élection pour la présidence et la vice-présidence 
 

4.1. Procédures d’élection 

 
M. Patrick Courtemanche explique les procédures d’élection aux membres du conseil 
d’établissement et agit à titre de président d’élection. Il y a deux postes en élection 
(présidence et vice-présidence). Chaque parent intéressé est invité à se présenter. 

 

4.2. Élection des parents à la présidence et à la vice-présidence 

 
Mme Mélanie Goulet propose M. Guy Parent au poste de président. 
 
M. Guy Parent accepte et est élu président par acclamation. 
 
APPROUVÉ 
CE 20-21 / 1077 
 
Mme Pénélope Longval propose Mme Mélanie Goulet au poste de vice-présidente. 
 
Mme Bénédicte Soudry propose Mme Pénélope Longval au poste de vice-présidente. 
 
Mme Pénélope Longval ne souhaite pas occuper le poste de vice-présidente. 
 
Mme Mélanie Goulet accepte et est élue vice-présidente par acclamation. 
 
APPROUVÉ 
CE 20-21 / 1078 
 

 

5. Parole au public 
 

Des parents s’expriment concernant la consultation sur le Cadre d’organisation scolaire 
2022-2025. 

 

6. Calendrier des rencontres 
 
Le calendrier des rencontres du conseil d’établissement, pour l’année 2021-2022, est établi 
comme suit : 

 



   

 23 novembre 2021 (à l’école secondaire d’Oka) 
 14 décembre 2021 (virtuelle) 
 25 janvier 2022 (à l’école secondaire d’Oka) 
 22 février 2022 (virtuelle) 
 22 mars 2022 (à déterminer) 
 26 avril 2022 (à déterminer) 
 24 mai 2022 (à déterminer) 
 14 juin 2022 (à déterminer) 

 
Il est proposé par Mme Mélanie Goulet, appuyé par Mme Pénélope Longval, d’adopter le 
calendrier des rencontres pour l’année scolaire 2021-2022, tel que proposé. Il sera décidé 
ultérieurement par les membres si les rencontres du mois de mars au mois de juin se 
dérouleront à l’école ou de manière virtuelle. 

 
ADOPTÉ 
CE 21-22 / 1079 

 

7. Dépôt des règles de régie interne 
 
M. Patrick Courtemanche invite les membres à lire le document présentant les règles de 
régie interne du CSSMI. 
 
Il est proposé par Mme Sandra Landry, appuyé par Mme Mélanie Goulet, d’adopter les 
règles de régie interne, pour l’année scolaire 2021-2022, telles que présentées. 
 
ADOPTÉ 
CE 21-22 / 1080 

 

8. Budget de fonctionnement du C.E. 
 

M. Patrick Courtemanche mentionne qu’il n’y a pas de changement au niveau de la loi, 
quant à l’attribution du budget annuel de 775 $ pour le fonctionnement du conseil 
d’établissement. Ce montant peut servir, entre autres, à des formations pour les membres 
du conseil d’établissement ou du comité de parents. 
 
Il est proposé par Mme Bénédicte Soudry, appuyé par Mme Sandra Landry, d’adopter le 
budget de fonctionnement du conseil d’établissement, tel que présenté. 

 
ADOPTÉ 
CE 21-22 / 1081 
  

9. Dénonciation d’intérêt (art. 70) 
 

M. Patrick Courtemanche présente le formulaire et rappelle que les membres doivent signer 
et remettre le formulaire, soit en début d’année ou lors d’une séance où les discussions ou 
décisions pourraient amener un membre à se trouver en situation de conflit d’intérêts. 

 

 

10. Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation à l’école 
 

Mme Geneviève Lefebvre, directrice adjointe, présente le plan de lutte pour contrer la 
violence et l’intimidation à l’école, pour l’année 2021-2022. Le plan comporte quelques 



   

modifications par rapport à la version de l’année précédente. Un sondage, fait auprès des 
élèves en mai dernier, a également servi à mettre à jour certaines données. Le plan de lutte 
pour contrer la violence et l’intimidation à l’école est soumis à l’approbation du conseil 
d’établissement avant d’être envoyé à tous les parents et à tous les membres du personnel 
et d’être rendu accessible sur le site internet de l’école. 
 
Il est proposé par Mme Bénédicte Soudry, appuyé par M. Éric Gould, d’approuver le plan de 
lutte pour contrer la violence et l’intimidation à l’école, tel que présenté. 

 
APPROUVÉ 
CE 21-22 / 1082 

 

11. Consultation relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des 
élèves dans nos établissements (date limite : 25 novembre 2021) 
 
M. Patrick Courtemanche présente le document.  Le conseil d’établissement est consulté sur 
les modifications apportées par le Centre de services scolaire. 
 
Les membres du CE parcourent la grille-réponse de la consultation et les réponses seront 

acheminées au service de l’organisation scolaire et du transport. 

 

12. Cadre d’organisation scolaire 2022-2025 (date limite : 25 novembre 2021) 
 

M. Patrick Courtemanche propose aux membres de visionner deux capsules vidéos, rendues 
disponibles sur le site internet du Centre de services scolaire, avant de procéder à la 
consultation. La première capsule est en lien avec le cadre d’organisation scolaire 2022-
2025 et la deuxième capsule parle de la nouvelle école secondaire de Mirabel.  
 
Une période de questions, de commentaires et de propositions, pour les membres et les 
élèves, précède la lecture de la grille-réponse de la consultation. 
 
La consultation reprendra lors de la prochaine rencontre du conseil d’établissement, prévue 
le 23 novembre. Les membres se prononcent en désaccord avec le scénario NESM1 
proposé. Il est convenu que les commentaires à joindre à la consultation pour ce point 
devront être acheminés par courriel, avant le 17 novembre, à Mme Marie-Lou Emond, 
secrétaire au conseil d’établissement, afin d’être consignés. Le résultat sera retourné aux 
membres avant la tenue de la rencontre et révisé le 23 novembre.  
 
Les réponses et commentaires en lien avec cette consultation seront acheminés au service 
de l’organisation scolaire et du transport au lendemain de la rencontre du 23 novembre. 

 
13. Bulletins et communications aux parents 21-22 
 

Les enseignants ont jusqu’au 22 octobre pour consigner leurs commentaires sur le 
rendement et le comportement des élèves. L’information sera rendue disponible sur le 
Portail Parents avant le 1er novembre.  
 
La première étape de l’année scolaire se termine le 14 janvier 2022. Les résultats seront 
consignés jusqu’au 21 janvier. Les bulletins seront rendus disponibles sur le Portail Parents 



   

le 24 ou le 25 janvier. La rencontre de parents, en lien avec le premier bulletin, se tiendra le 
27 janvier.  
 
La date de la deuxième communication aux parents reste à déterminer, mais celle-ci devrait 
se faire lors du mois de mars. 
 
De plus, une communication mensuelle à l’intention des parents est prévue pour les élèves 
en difficulté, en échec ou à risque d’échec. 

  
14. Résolution du Conseil d’administration du Café-In  
 

M. Patrick Courtemanche présente la répartition des excédents du Café-In, 17 404 $, et 
l’utilisation de cet argent pour l’année scolaire 2021-2022. Les excédents sont toujours 
dépensés lors de l’année suivante. Un montant de 10 500 $, a été partagé entre différentes 
causes et le solde est versé au budget de fonctionnement du Café-In. 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Goulet, appuyé par Mme Sandra Landry, d’approuver la 
résolution du Conseil d’administration du Café-In, telle que présentée. 

 
APPROUVÉ 
CE 21-22 / 1083 

 
15. Activités éducatives 
 

M. Patrick Courtemanche présente les activités et sorties éducatives. Certaines d’entre elles 
ont déjà eu lieu et ont été approuvées par la direction, qui avait obtenu une délégation de 
pouvoir pour les activités, sorties et voyages scolaires, à la dernière rencontre du conseil 
d’établissement de l’année 2020-2021. 
 
Il est proposé par Mme Bénédicte Soudry, appuyé par Mme Pénélope Longval, d’adopter les 
activités et sorties éducatives, telles que présentées. 

 
ADOPTÉ 
CE 21-22 / 1084 

 
16. OPP ESO 
 

Il est convenu que l’organisme de participation des parents de l’école secondaire d’Oka 
(OPP ESO) ait un point statutaire à l’ordre du jour des rencontres du conseil 
d’établissement. Il est également convenu qu’un membre de l’OPP, même s’il ne siège pas 
sur le conseil d’établissement, puisse transmettre des informations lors de ce point. 
 
L’OPP, qui a été fondé et qui compte sept (7) membres, s’est donné pour mandat de 
mobiliser le plus de personnes possibles et d’obtenir le plus d’influence possible afin que le 
scénario proposé dans le cadre d’organisation scolaire 2022-2025, qui provoquerait de 
grands changements pour l’école secondaire d’Oka, ne soit pas mis en œuvre. Cela 
permettrait de conserver le programme d’éducation intermédiaire (PEI) et tout ce qui en 
découle à l’école. 

 
L’OPP ESO sera présente à l’audience publique du conseil d’administration du Centre de 
services scolaire du mardi 2 novembre. 



   

 

17. Information du comité de parents 
 

La première rencontre du comité de parents, qui s’est déroulée en virtuel, a eu lieu le 7 
octobre dernier. Certains postes ont été mis en élection. Mme Morin a eu l’opportunité de 
parler de l’OPP ESO et de son mandat en lien avec le cadre de l’organisation scolaire 2022-
2025. La prochaine rencontre est prévue le 28 octobre. 
 

18. Des nouvelles d’ESO 
 

Le salon de la vie étudiante et communautaire, avec ses 25 exposants, a connu un énorme 
succès le 15 septembre dernier. Tous les groupes de l’école furent invités à le visiter 
pendant une quinzaine de minutes. Parmi les stands les plus populaires, notons le Café-in 
avec une centaine d’inscriptions et le Groupe 101 avec 80 inscriptions. Ce dernier a dû se 
diviser en trois groupes. 
 
Presque tous les comités et les activités ont repris un rythme semblable à celui avant la 
pandémie.  
 
Le 30 septembre, plus de 600 élèves et membres du personnel se sont tenus debout en 
formant le symbole du triangle orange pour souligner cette journée en solidarité avec nos 
peuples autochtones. Soulignons la présence du nouveau grand chef de la communauté 
mohawk de Kanesatake, Victor Bonspille. Le comité Amnistie/Oxfam n’était pas le seul cette 
année à organiser le « Debout » annuel. L’équipe des arts visuels a illustré par plusieurs 
triangles à la cafétéria, cet hommage aux enfants disparus et à leurs communautés. Un 
groupe DM s’est également distingué par leur participation musicale. Les photos de 
l’événement ainsi qu’une vidéo se retrouvent sur le site de l’école.  
 
Il sera également demandé à des représentants des Premières Nations de donner une 
couleur particulière aux classes extérieures de l’école. 
 
La salle Turner, le gymnase et une dizaine de classes ont été ou seront réparés et peinturés. 
 
Une des conséquences de la COVID est l’augmentation du nombre d’élèves anxieux. Les 
différents intervenants de l’école travaillent à aider les élèves à reprendre confiance en eux. 
 
La semaine des directions d’établissement scolaire se déroule actuellement. M. Patrick 
Courtemanche en profite pour souligner le travail de Mme Geneviève Lefebvre, présente à 
la rencontre, et pour la remercier. M. Éric Gould, enseignant, remercie et souligne 
également la contribution de M. Patrick Courtemanche, comme directeur d’école. 

 
19. Sujets divers 
 
19.1. Stationnement 

 
Il est mentionné que la circulation dans le stationnement, en fin de journée les vendredis, 

est plus compliquée que les autres jours de la semaine. M. Patrick Courtemanche fait état 
des causes et des actions qui ont été posées ainsi que des actions à venir.  

 
 
 



   

19.2. Pétition d’une élève 
 

Une élève a présenté cette semaine une pétition, accompagnée d’un texte de trois pages, 
dans le but de permettre le port des chandails « crop top », aussi appelés « chandails 
bedaines ». L’élève souhaitait également organiser une manifestation le lendemain du 
dépôt de sa pétition, mais sa demande a été refusée par la direction.  
 
M. Patrick Courtemanche rappelle toutes les démarches entreprises l’an dernier, en lien 
avec le code vestimentaire inclus dans le code de vie. Il est mentionné que les élèves 
pourront à nouveau soumettre la demande d’inclure le port du chandail « crop top » au 
code vestimentaire, avant l’adoption du code de vie de l’année 2022-2023. Cependant, les 
élèves doivent aussi développer leur tolérance à la contrainte.  
 
M. Patrick Courtemanche répète que les interventions de l’adulte auprès des élèves, lors du 
non-respect du code vestimentaire doivent demeurer respectueuses et confidentielles. Le 
problème n’est pas que la tenue soit inadéquate ou inappropriée. Dans la majorité des cas, 
la tenue est non-conforme au code vestimentaire. 
 

19.3. Activités du conseiller en formation scolaire 
 
M. Alexandre Roy, conseiller en formation scolaire, parle des conférences qu’il organise. 
Une première série de conférences présentera des professionnels venant parler de leur 
métier, et une autre conférence, s’adressant aux élève et à leurs parents, portera sur la 
manière dont le parent peut accompagner son enfant dans son choix de carrière ou 
d’études post-secondaires. Des capsules d’informations seront également diffusées sur 
Facebook et sur quelques autres plateformes disponibles sur les réseaux sociaux. 

 
20. Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par Mme Mélanie Goulet, appuyé par Mme Sandra Landry, de lever 
l’assemblée à 22 h 37. 

 
ADOPTÉ 
CE 21-22 / 1085 

 
  
 
 
 
             
            Patrick Courtemanche, directeur           Guy Parent, président 

 


