
   

 

ÉCOLE SECONDAIRE D’OKA 

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

du mardi 15 décembre 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 
Mlle Sophie Rochette, présidente du conseil d’élèves 
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 Julie Ducharme, gestionnaire à l’administration 
 

Invités : 
 
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.  
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par Mme Sandra Landry, appuyé par Mme Danyka Geoffrion, d’adopter 
l’ordre du jour, tel que présenté.  

 
ADOPTÉ 
CE 20-21 / 1092 

 

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

Il est proposé par Mme Danyka Geoffrion, appuyé par M. Alexandre Roy, d’approuver le 
procès-verbal de la réunion du 23 novembre 2021, tel que présenté.  

 
APPROUVÉ 
CE 20-21 / 1093 
 



   

3.1.  Suivis  
 
Aucun suivi 

 

4. Parole au public 
 

Des parents s’inquiètent de savoir que des élèves se réunissent à divers endroits, comme le 
bois, pour se lancer des défis ou poser des gestes d’intimidation, qui sont parfois filmés et 
partagés par certains d’entre eux, ou encore pour effectuer des transactions de produits 
illicites. 
 
La direction mentionne à nouveau les moyens pris par l’école dans ces situations par les 
divers intervenants internes et externes, incluant la policière-éducatrice. La superficie du 
terrain de l’école représente cependant un défi au niveau de la surveillance, sans compter 
que les élèves s’éloignent à l’arrivée des adultes. 
 
Il est suggéré d’ajouter au prochain Info-Parents que le problème est connu de la direction 
de l’école et pris en charge par les différents intervenants, en plus de rappeler le rôle des 
parents face à de telles situations. 

 

5. OPP 
 

L’OPP ESO a poursuivi ses démarches en lien avec le mandat qu’il s’est donné. Le journal 
local L’Éveil a confirmé qu’il publiera un article sur le déplacement du PEI de l’école 
secondaire d’Oka vers la Polyvalente Deux-Montagnes. Certains membres de l’OPP étaient 
présents lors du rassemblement des élèves, le 3 décembre dernier, et félicitent les élèves 
pour leur démarche et le bon déroulement de l’événement. Les membres de l’OPP étaient 
également présents lors du conseil d’administration du 14 décembre, lorsque le scénario du 
Cadre d’organisation scolaire 2022-2025, touchant le PEI de l’école secondaire d’Oka et de 
la Polyvalente Deux-Montagnes ainsi que le programme alternatif de l’école secondaire 
Liberté-Jeunesse fut confirmé. M. Guy Parent félicite les membres de l’OPP et les élèves 
pour leur implication, malgré le dénouement.  
 
Les membres de L’OPP ESO devraient se rencontrer en janvier 2022 afin de revoir leur 
mandat, à savoir s’ils dénonceront les décisions prises et les conséquences qui en découlent. 
Nonobstant les orientations prises, ils aideront les jeunes à développer des mesures visant à 
faciliter la transition. 
 
L’adresse courriel de L’OPP ESO demeure en fonction : opp.eso@cssmi.qc.ca. 

 

6. Budget révisé 
 
Mme Julie Ducharme présente le sommaire du budget révisé de la présente année scolaire, 
totalisant 5 410 703 $. Le document présenté sera acheminé aux membres par courriel, 
accompagné du détail des montants attribués aux fonds spéciaux (coops, comités et autres), 
totalisant 48 000 $. 

 

7. Consultation officielle du calendrier scolaire 2022-2023 
 

Les membres consultent les différentes versions du calendrier scolaire pour l’année 2022-
2023. 
 



   

Il est proposé par Mme Bénédicte Soudry, appuyé par Mme Danyka Geoffrion, de 
recommander le scénario 4 pour les journées pédagogiques en début et en fin d’année et 
les semaines B et C, pour la semaine de Relâche et le congé des Fêtes. 

 
ADOPTÉ 
CE 21-22 / 1094 
  

8. Horaire 9/4 ou 10/4 
 

Les enseignants ont procédé à une consultation officielle afin de connaître leur préférence 
entre un horaire 9/4 (cycle de 9 jours à 4 périodes par jour) et un horaire 10/4 (cycle de 10 
jours à 4 périodes par jour) pour les années à venir. M. Patrick Courtemanche explique les 
enjeux pour chacun des formats d’horaire. Les enseignants ont voté majoritairement pour 
un horaire 9/4. La décision finale, revenant à la direction, devrait être rendue aux 
enseignants avant le congé des Fêtes. 

 

9. Information du comité de parents 
 

Le 25 novembre dernier, les membres du comité de parents ont reçu de l’information 
concernant le plan de vaccination des élèves de 5 à 11 ans. La réponse du comité de parents 
pour la consultation sur le Cadre d’organisation scolaire 2022-2025 a été acheminée au 
Centre de services scolaire. À la suite d’un sondage sur les besoins des membres du comité 
de parents, les trois principaux besoins nommés sont en lien avec le conseil d’établissement, 
les formations de la Fédération des comités de parents du Québec et la Loi sur l’instruction 
publique. Des ateliers offerts par le CSSMI sont à venir et traiteront des projets particuliers 
et des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA). Le 
comité du Gala Reconnaissance a été formé. Les nominations de M. Roch-André Malo au 
poste de directeur général adjoint et la nomination de Mme Isabelle Guay comme directrice 
par intérim du Service de l’organisation scolaire et du transport ont été confirmées. Mme 
Guay a obtenu officiellement le poste depuis. 
 
Une seconde rencontre s’est tenue le 9 décembre. Lors du point Parole au public, Mme 
Bénédicte Soudry, au nom de l’OPP ESO, s’est adressée aux membres afin de demander leur 
soutien au prochain Conseil d’administration du 14 décembre. Le CSSMI présente au comité 
de parents le projet Lumina, où des prix de reconnaissance seront offerts à des acteurs du 
monde de l’éducation. Les membres du comité de parents se sont également prononcés lors 
de consultation sur le calendrier scolaire 2022-2023 et sur les écoles primaires à projets 
particuliers (résolutions de reconduction des projets pour les écoles Le Sentier, Cœur-à-
Cœur, Arthur-Vaillancourt, Terre des Jeunes et Val-des-Ormes). La prochaine rencontre est 
prévue le 13 janvier 2022. 

 

10. Activités éducatives 
 

M. Patrick Courtemanche présente les activités et sorties éducatives qui se sont ajoutées 
depuis la dernière rencontre.  
 
Il est proposé par Mme Sandra Landry, appuyé par Mme Gitane Morin, d’adopter les 
activités et sorties éducatives, telles que présentées. 

 
ADOPTÉ 
CE 21-22 / 1095 



   

11. Des nouvelles d’ESO 
 

Le concours de la Canne d’argent, auquel 32 groupes ont participé, a permis d’amasser 45 
boîtes de denrées, représentant une valeur totale de 5 100 $.  
 
Le comité TAXI a lancé une campagne de bienveillance avec le concours Soulignons les 
bonnes actions !. Les intervenants remettent aux élèves des billets de tirage lorsqu’ils sont 
témoins de comportements positifs. Trois prix sont à gagner : des Apple AirPods, un 
ensemble avec appareil photo instantané Instax Mini II, et un haut-parleur de marque JBL, 
pour une valeur totale de 1 000 $. Le tirage aura lieu le 20 décembre. 
 
Le Quillothon pour la Santé mentale, qui s’est déroulé le 4 décembre dernier, a permis 
d’amasser un montant de 707 $. 
 
Les élèves de 1re secondaire, dans le cadre du cours d’éthique et culture religieuse, ont 
participé dernièrement à des ateliers offerts par des intervenants de l’organisme Jeunes en 
Tête.  
 
Le journal M’Oka a sorti sa 2e édition, avec une facture visuelle époustouflante.  
 
Un hommage a été rendu à M. Claude Brunet, enseignant en univers social qui prendra sa 
retraite après plus de 30 années de service.  
 
Les images de la manifestation pacifique des élèves du PEI, en lien avec le Cadre 
d’organisation scolaire 2022-2025, ont été envoyées à la direction générale. Le travail de 
grande qualité et la participation de tous sont soulignés. 
 
La conférence, visant à apporter une aide et un support parental pour accompagner les 
jeunes dans leur choix de carrière, de MM. Alexandre et Robert Roy, présentée le 30 
novembre dernier, fut très appréciée des 110 parents y assistant.  Ce succès devrait mener 
au développement d’autres conférences sur des thèmes connexes et offertes à une clientèle 
plus large. 

 
11. Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par Mme Danyka Geoffrion, appuyé par M. Eric Gould, de lever l’assemblée à 
20 h 57. 

 
ADOPTÉ 
CE 21-22 / 1096 

 
  
 
 
 
             
            Patrick Courtemanche, directeur           Guy Parent, président 

 


