
   

                                                                                                                        
ÉCOLE SECONDAIRE D’OKA 

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

du mardi 15 juin 2021 à 19 h 
 

Présences :  

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 
Mme Valéria Savchenko, élève 
M. Marc Bastien, enseignant 
M. Frédéric Gobeil, enseignant 
M. François Gervais, animateur vie spirituelle et engagement communautaire 
Mme Marie-Lou Emond, secrétaire d’école 
M. Patrick Courtemanche, directeur 
Mme Geneviève Lefebvre, directrice adjointe 
Mme Julie Ducharme, gestionnaire à l’administration 
 

Absences :  

Mme Emma Charbonneau, élève 
Mme Mélanie Goulet, vice-présidente 
M. Alain Perreault, enseignant 
 

Invitées :  

Madame Mélanie Ayotte, parent 
Mme Francine Lachance, parent 
Mme Isabelle Leroux, parent 
Mme Anick Poulin, enseignante 
Mme Josée Thériault, parent 
 

1. Ouverture de la réunion et prise des présences 
 

M. Guy Parent constate le quorum et ouvre l’assemblée à 19 h 04.  
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par M. Guy Parent, appuyé par M. Frédéric Gobeil, d’adopter l’ordre du jour, 
en y ajoutant, au point 14. Autres sujets :  
 

17.1. Sortie élèves TSA 1 
 

ADOPTÉ 
CE 20-21 / 1059 
 



   

3. Suivi et approbation du procès-verbal de la réunion du 18 mai 2021 
 

Il est proposé par M. Guy Parent, appuyé par M. François Gervais, d’approuver le procès-
verbal de la réunion du 18 mai 2021, tel que présenté.  

 
APPROUVÉ 
CE 20-21 / 1060 
 

3.1.  Suivis  
 
Mme Desjardins a été remerciée, mais informée du refus du don de sa terre agricole à la 
Fondation jeunesse de l’école. 
 
La pancarte identifiant la toilette pour élèves non-genrés, qui sera située au 3e étage, est 
présentée aux membres. 

 

4. Suivi et approbation du procès-verbal de la réunion du 1er juin 2021 
 

Il est proposé par M. Guy Parent, appuyé par Mme Gitane Morin, d’approuver le procès-
verbal de la réunion du 1er juin 2021, tel que présenté.  

 
APPROUVÉ 
CE 20-21 / 1061 
 

4.1. Suivis  
 

Aucun suivi 
 

5. Parole au public 
 

Mme Anick Poulin mentionne s’être inscrite à la séance du conseil d’administration du 
CSSMI, pour participer au point Questions du public, afin de commenter le cadre 
d’organisation scolaire 2022-2025 et d’interroger le service de l’organisation scolaire et du 
transport sur le scénario supplémentaire proposé par l’école secondaire d’Oka. 

 

6. Cadre d’organisation scolaire 
 
Bien qu’il ait été annoncé par le service de l’organisation scolaire et du transport que le 
scénario proposé par l’école secondaire d’Oka ne sera pas retenu pour faire partie de la 
consultation et que le scénario 3 sera mis de l’avant, les membres poursuivront leurs 
démarches de recommandation de ce scénario au Conseil d’administration du CSSMI. La 
proposition écrite sera signée par M. Guy Parent, président du conseil d'établissement, et 
acheminée à M. Roch-André Malo, directeur du service de l’organisation scolaire et du 
transport. 

 

7. Évaluation du Plan de lutte 2020-2021 et démarche reliée à la production du 
Plan de lutte 2021-2022 
 
L’évaluation du Plan de lutte 2020-2021 ainsi que les actions à venir, à maintenir, à bonifier 
et à développer en 2021-2022 sont présentées aux membres. La mise en place de plusieurs 



   

actions a été reportée à l’an prochain, en raison de la pandémie. En 2021-2022, ce dossier 
sera porté par Mme Geneviève Lefebvre, directrice adjointe du PEI et des classes TSA. 

 

8. Frais exigés aux parents 
 

Mme Julie Ducharme présente les frais exigés aux parents, pour l’année 2021-2022. Ceux-ci 
comprennent les frais généraux, les frais généraux du PEI, les frais de concentration en arts, 
le coût des cahiers d’apprentissage et de la reprographie. Le tableau sera envoyé aux 
membres par courriel. 
 
Il est proposé par Mme Bénédicte Soudry, appuyé par Mme Gitane Morin, d’approuver les 
frais exigés aux parents pour l’année scolaire 2021-2022, tels que présentés. 
 
APPROUVÉ 
CE 20-21 / 1063 
  

9. Liste de matériel scolaire 
 

Les listes de matériel scolaire sont présentées aux membres. Un courriel sera acheminé à 
tous les parents d’élèves pour les aviser du moment où les listes de matériel scolaire seront 
rendues disponibles sur le site internet de l’école. 
 
Il est proposé par M. Guy Parent, appuyé par Mme Pénélope Longval, d’approuver les listes 
de matériel scolaire pour l’année scolaire 2021-2022, telles que présentées. 
 
APPROUVÉ 
CE 20-21 / 1064 

 

10. Reddition de compte et résolution des contrats de fourniture de biens ou de 
services et de location de salle 

 

10.1 Contrats de fourniture de biens ou de services (art. 90, 91 et 110.3 - L.I.P.) 

 
Conseil d’établissement de l’école secondaire d’Oka 

 
ATTENDU que l’établissement désire offrir à ses élèves des services éducatifs autres que 
ceux qui sont prévus par le régime pédagogique et des services à des fins sociales, 
culturelles ou sportives tel que prévu à l’article 90 de la Loi sur l’instruction publique ; 
 
ATTENDU que les pouvoirs donnés au conseil d’établissement de conclure des ententes 
pour la fourniture de biens ou de services décrits à l’article 90 de la Loi sur l’instruction 
publique ; 
 
ATTENDU la quantité et la variété des biens ou des services à être rendus ; 
 
ATTENDU les balises énoncées dans le cadre de gestion concernant les contrats de 
fourniture de biens ou de services conclus par les conseils d’établissement (ACC-24) ainsi 
que le modèle de contrat fourni par le Centre de services scolaire des Mille-Îles ; 
 
Il est proposé par Mme Bénédicte Soudry 
 



   

D’AUTORISER la direction de l’école à signer, au cours de l’année scolaire 2021-2022 des 
contrats relativement à la fourniture des biens ou des services éducatifs ou extraordinaires 
suivants : 
 
des services éducatifs (autres que ceux prévus par le régime pédagogique) (ex. : conférences 
éducatives aux élèves, activités scientifiques ou de lecture); 
 
des services d’enseignement (autres que ceux prévus par le régime pédagogique) dispensés 
en dehors des périodes d’enseignement prévues au calendrier scolaire (ex. : service d’aide 
aux devoirs lorsque le contrat est conclu avec une entreprise, cours d’été, de soirs ou de fin 
de semaine); 
 
des services à des fins sociales, culturelles ou sportives (ex. : arbitrage ou entraînement 
d’équipes sportives, répétitions de musique, d’activités de théâtre, clown, sorcière, 
collimage (scrapbooking), bricolage, cours de gardien averti, animation de divers ateliers 
(improvisation, ateliers de chant, etc.); 
 
des biens fournis par une personne physique ou un organisme dans le cadre de la réalisation 
des services décrits précédemment. 
 
Il est proposé par M. Guy Parent 
 
DE DEMANDER à la direction de l’école d’informer le conseil d’établissement des contrats 
qui auront été conclus au cours de l’année scolaire 2021-2022. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
CE 20-21 / 1065 
 

10.2 Contrats de location des locaux de l’établissement (art. 93 et 110.4 - L.I.P.) 

 
Conseil d’établissement de l’école secondaire d’Oka 
 
ATTENDU que l’établissement désire permettre la location des locaux de l’établissement 
lorsqu’ils sont inutilisés; 
 
ATTENDU que le pouvoir donné au conseil d’établissement de conclure des ententes de 
location de locaux d’une durée de moins d’un an décrit à l’article 93 de la Loi sur 
l’instruction publique; 
 
ATTENDU la quantité et la variété des demandes de location reçue par l’école; 
 
ATTENDU les balises énoncées dans le cadre de gestion concernant la location des locaux 
des établissements (ACC-25) ainsi que le modèle de contrat fourni par le Centre de services 
scolaire des Mille-îles; 
 
Il est proposé par Madame Bénédicte Soudry 
 
et résolu : 
 
D’AUTORISER la direction de l’école à signer, au cours de l’année scolaire 2021-2022 des 
contrats de location de salle selon les balises et les tarifs établis dans l’écrit de gestion (ACC-
25) : 



   

 
DE DEMANDER à la direction de l’école d’informer le conseil d’établissement des contrats 
qui auront été conclus au cours de l’année scolaire 2021-2022. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
CE 20-21 / 1066 
 

10.3 Reddition de compte – Location de salle 
 

Mme Julie Ducharme présente la reddition de compte pour les locations de salles de l’année 
2020-2021. En raison de la pandémie, aucune location de salle n’a eu lieu. 

 
Il est proposé par M. François Gervais, appuyé par M. Guy Parent, d’adopter la reddition de 
compte des locations de salles pour l’année scolaire 2020-2021, telle que présentée. 
 
ADOPTÉ 
CE 20-21 / 1067 

 

10.4 Reddition de compte – Fourniture de biens et services 
 
Mme Julie Ducharme présente la reddition de compte de la fourniture de biens et de 
services pour l’année 2020-2021, totalisant 104 319, 67 $. 

 
Il est proposé par M. François Gervais, appuyé par M. Guy Parent, d’adopter la reddition de 
compte de la fourniture de biens et de services pour l’année scolaire 2020-2021, telle que 
présentée. 
 
ADOPTÉ 
CE 20-21 / 1068 

 

11. Reddition de compte – Budget C.E. 2020-2021  
 
Il est proposé de faire don du montant non-utilisé au budget de fonctionnement du conseil 
d’établissement, représentant 775 $, pour aider au financement du projet des classes 
extérieures. La demande sera validée auprès du centre de services scolaire pour s’assurer de 
la légitimité du don. Un suivi sera fait aux membres lors de la première rencontre du conseil 
d’établissement de l’année 2021-2022. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
CE 20-21 / 1069 

Il est proposé par Mme Bénédicte Soudry, appuyé par Mme Pénélope Longval, d’adopter la 
reddition de compte du budget de fonctionnement du conseil d’établissement pour l’année 
scolaire 2020-2021, telle que présentée. 

ADOPTÉ 
CE 20-21 / 1070 
 

12. Rapport annuel du C.E. 
 

Le rapport annuel du conseil d’établissement, pour l’année 2020-2021, est présenté aux 
membres. 
 



   

Il est proposé par M. Frédéric Gobeil, appuyé par Mme Bénédicte Soudry, d’adopter le 
rapport annuel du conseil d’établissement, pour l’année scolaire 2020-2021, en tenant 
compte des informations qui y seront ajoutées à la suite de cette rencontre. 
 
ADOPTÉ 
CE 20-21 / 1071 

 
13. Date de l’assemblée générale de septembre 2021 (8 septembre) 
 

L’assemblée générale des parents, où se décidera la composition des membres du conseil 
d’établissement pour l’année 2021-2022 parmi les parents, se déroulera le mercredi 8 
septembre prochain. À ce jour, il est impossible de savoir si l’assemblée se tiendra à l’école 
ou si elle se fera de manière virtuelle. Cela dépendra des mesures sanitaires en vigueur à 
cette date. 

  
14. Délégation de pouvoir pour sorties éducatives  
 

Il est proposé par Mme Bénédicte Soudry, appuyé par M. Guy Parent, d’approuver la 
résolution accordant à M. Patrick Courtemanche, directeur, une délégation de pouvoir pour 
autoriser les activités, sorties et voyages scolaires qui n’auront pu faire l’objet d’un 
traitement en séance du conseil d’établissement, dans les deux contextes suivants :  
 

1. Lorsqu’une demande est faite et que l’activité, la sortie ou le voyage scolaire se 
fait en cours d’année et que la demande ne peut être traitée et approuvée par 
le conseil d’établissement en raison d’un délai trop court; 
 

2. Lorsqu’une demande est faite et que l’activité, la sortie ou le voyage scolaire se 
fait entre le premier jour de l’année scolaire et la première séance du conseil 
d’établissement. 

 
APPROUVÉ 
CE 20-21 / 1072 

 
15. Information du comité de parents 
 

La dernière rencontre du comité de parents, pour l’année 2020-2021, s’est déroulée le 3 
juin dernier. Le comité a été informé du retour du conseil d’administration du CSSMI sur la 
résolution adoptée sans avoir été présentée au comité de parents, en lien avec les frais 
exigés aux parents. Un atelier d’échanges a permis de recueillir les besoins des membres du 
comité de parents pour la prochaine année. Il y est aussi ressorti que les rôles du conseil 
d’établissement, du comité de parents et du conseil d’administration, dans la nouvelle 
gouvernance, ne sont pas bien connus et compris de tous. 

 
16. Des nouvelles d’ESO 
 

Plusieurs comités sont restés actifs jusqu’à la fin de l’année pour assurer une transition à 
une vie plus normale en septembre en planifiant une relève et leur stand en préparation du 
prochain Salon de la vie étudiante et communautaire, qui regroupe entre 15 et 20 
exposants.   



   

Le journal a publié son 8e numéro, en format magazine couleurs, avec des thèmes de l’heure 
comme la communauté LGBTQ+ et la masculinité toxique. 
 
Le Magasin du Monde a dépassé le 10 000 $ de chiffres d’affaires en cette année de 
pandémie, ce qui est exceptionnel dans le contexte. Le conseil d’administration a remis un 
don de 1 500 $ à Oxfam, pour soutenir un projet de femmes leaders au Bénin, en protection 
de l’environnement. Les détails de ce projet sont disponibles sur internet.  
  
Le comité Potager commence son horaire d’été. Chaque semaine, des élèves viendront avec 
leurs parents assurer l’entretien, l’arrosage et la cueillette. 
 
Le conseil d’administration du Café-in a distribué près de 3 000 $ pour financer des projets 
et des activités proposées par des élèves. Les élèves ont hâte de retrouver leur local. 
 
La célébration des élèves finissants se déroulera le 23 juin. Plusieurs activités et surprises 
sont prévues. 
 
Le remboursement de frais aux parents des élèves, en raison de la COVID, se fera sous 
forme de note de crédit sur la facture de la prochaine année, si le montant est inférieur à 50 
$ et sous forme de chèque, si le montant est supérieur à 50 $. 
 
Dans l’évolution du chantier des modulaires, une première livraison d’une partie des 
modulaires, s’effectuera le 16 juin. La deuxième livraison du reste des modulaires aura lieu 
après le départ des élèves. Tout devrait être prêt pour la rentrée. 
 
Le service des ressources matérielles a été contacté pour obtenir de l’aide afin de résoudre 
ou d’amoindrir les problèmes de stationnement et de circulation des véhicules sur le terrain 
de l’école. 
 
Le plancher du gymnase principal de l’école a été refait et la clôture mitoyenne avec 
l’Abbaye d’Oka a été réparée et solidifiée, pour la somme de 7 000 $. La facture a été 
divisée en deux montants égaux pour les deux partis. 
 
M. Patrick Courtemanche termine en présentant ses remerciements aux élèves, aux parents 
et aux membres du personnel pour le déroulement de cette année particulière. 
 

17. Autres sujets 
 
17.1. Sortie TSA 1 

 
L’enseignante Stéphanie Proulx et la technicienne en éducation spécialisée, Jessica Doré, 
souhaitent effectuer une sortie avec les élèves du groupe TSA 1. Le 17 juin prochain, ils 
iraient à Saint-Joseph-du-Lac pour jouer dans des jeux d’eau et au mini-golf. Ils iraient aussi 
à la crèmerie qui se trouve à proximité. 
 
Il est proposé par Mme Bénédicte Soudry, appuyé par M. Guy Parent d’adopter la 
proposition d’activité du groupe TSA 1. 

 
ADOPTÉ 
CE 20-21 / 1073 

 
 



   

17.2. Vaccination des élèves 
 

Lors de la campagne de vaccination des élèves, organisée par Mme Julie Ducharme, 370 
élèves se sont fait vacciner, ce qui équivaut à 30 % de la clientèle. À ce nombre, il faut 
ajouter tous les élèves qui ont été vaccinés en dehors de cette campagne, à un autre 
moment. 
 

17.3. Organisme de participation des parents (OPP) 
 
Il est suggéré par Mme Bénédicte Soudry que l’OPP, qui se mobilise pour soutenir le 
scénario proposé dans le cadre d’organisation scolaire 2022-2025, soit visible lors de 
l’accueil administratif du mois d’août, pour sensibiliser les parents présents à la soumission 
de cette proposition.  

 
18. Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par M. Frédéric Gobeil, appuyé par Mme Gitane Morin, de lever l’assemblée à 
20 h 52. 

 
ADOPTÉ 
CE 20-21 / 1074 

 
  
 
 
 
             
            Patrick Courtemanche, directeur           Guy Parent, président 

 
 


