
   

 
ÉCOLE SECONDAIRE D’OKA 

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

du mardi 22 mars 2022 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 
M. Alexandre Roy, conseiller en formation scolaire 
Mme Nathalye Ouellette, technicienne en éducation spécialisée 
M. Patrick Courtemanche, directeur 
 
Invités : 
 
Mme Josée Thériault, parent et membre OPP 
Mme Annik Richard, parent 
Mme Hamidath Achabi Oluwa Yém Assani, 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. Alexandre Roy, appuyé par Mme Bénédicte Soudry, d’adopter l’ordre 
du jour, en y ajoutant au point 8. Demande d’avis au sujet des modalités de transition à 
établir pour 2023-2024, le point : 
 
8.1 Transfert du personnel enseignant PEI - Alternatif 

 
ADOPTÉ 
CE 21-22 / 1103 

 
3. Suivi et approbation du procès-verbal de la réunion du 25 janvier 2022 
 

Il est proposé par M. Alexandre Roy, appuyé par Mme Pénélope Longval, d’approuver le 
procès-verbal de la réunion du 25 janvier 2022, tel que présenté.  

 
APPROUVÉ 
CE 21-22 / 1104 
 



   

 
 

3.1.  Suivis  
 
Il est confirmé que les heures d’embarquement pour le transport scolaire en fin de journée 
seront ajoutées au carnet scolaire de la prochaine année. 

 
4. Parole au public 
 

La direction confirme aux membres que le mouvement du PEI de l’école secondaire d’Oka 
vers la Polyvalente Deux-Montagnes et le mouvement du programme alternatif de l’école 
secondaire Liberté-Jeunesse vers l’école secondaire d’Oka est prévu pour l’année scolaire 
2023-2024, à la suite de l’ouverture de la nouvelle école secondaire de Mirabel. 
 

5. OPP 
 

Plusieurs membres de l’OPP soutiennent la candidature de M. François Gervais pour le 
concours Lumina. Mme Bénédicte Soudry assistera prochainement à la rencontre portant 
sur les mesures transitoires à l’école secondaire Liberté-Jeunesse. Les membres de l’OPP 
souhaitent participer activement aux mesures transitoires du transfert de la clientèle de 
l’école secondaire d’Oka vers la Polyvalente Deux-Montagnes. Des représentants de l’OPP 
assisteront également à la prochaine séance du conseil d’administration du CSSMI, le 12 
avril prochain. Un petit article de l’OPP sera bientôt envoyé par courriel aux parents des 
élèves de l’école secondaire d’Oka. 

 
6. Encadrement des contributions financières qui peuvent être assumées par 

les parents 
 
La direction présente les principes directeurs et les effets généraux de l’encadrement des 
contributions financières qui peuvent être assumées par les parents. 
 
Il est proposé par M. Guy Parent, appuyé par Mme Bénédicte Soudry, d’approuver 
l’encadrement des contributions financières qui peuvent être assumées par les parents, tel 
que présenté. 
 
APPROUVÉ 
CE 21-22 / 1105 

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

activité ou tout matériel pour lequel une contribution financière est 
approuvée 
 
La direction présente 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. Ces 
mesures sont mises en place pour une deuxième année consécutive. Il est proposé d’ajouter 
une note mentionnant la possibilité d’entente de paiements sur la facture ou sur un 
document y étant annexé. La direction validera la faisabilité de cette demande avec la 
gestionnaire à l’administration. 
 
Il est proposé par M. Alexandre Roy, 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 21-22 / 1106 

 
8. Demande d’avis au sujet des modalités de transition à établir pour 2023-

2024 
 

La direction présente les énoncés pris en considération, les écoles touchées et la question 
menant à la demande d’avis en lien avec les modalités de transition à mettre en place pour 
les élèves fréquentant le programme d’éducation intermédiaire. Trois exemples de 
propositions sont également présentés. Les trois paliers concernés par cette consultation 
sont les élèves, les membres du personnel et les parents. Les élèves ont été rencontrés en 
premier par la direction. Les membres du personnel seront rencontrés le 24 mars prochain 
et un sondage (Google Form) sera envoyé aux parents, par courriel, dans les jours à venir. 
Un délai de dix jours est accordé à chacun des paliers pour donner leur avis. Les données 
recueillies seront acheminées au service de l’organisation scolaire et du transport. Par la 
suite, la direction du service de l’organisation scolaire et du transport animera deux 
rencontres de travail. La première rencontre se tiendra le 26 avril prochain et portera 
uniquement sur les modalités de transition des élèves du PEI de l’école secondaire d’Oka. 
Deux membres du personnel, deux parents et deux élèves de l’école secondaire d’Oka 
participeront à cette rencontre. La deuxième rencontre se tiendra le 9 mai et les 
représentants de l’école secondaire d’Oka, de la polyvalente Deux-Montagnes et de l’école 
secondaire Liberté-Jeunesse y participeront. L’école secondaire d’Oka sera représentée par 
deux membres du personnel, deux parents et un élève. 
 

8.1. Transfert du personnel enseignant PEI et programme alternatif 
 
Madame Danyka Geoffrion souhaite informer les membres du conseil d’établissement du 
positionnement de la partie syndicale, choisi lors de l’assemblée générale des enseignants 
portant sur le transfert du personnel enseignant du PEI et du programme alternatif dans 
l’ouest. Il est à noter que le service des ressources humaines n’a pas encore annoncé ses 
orientations à ce sujet. Le mouvement du personnel à venir pour les prochaines séances 
d’affectation et ses impacts sont également mentionnés. 

 
9. Information du comité de parents 
 

Depuis la dernière séance du conseil d’établissement, les membres du comité de parents se 
sont rencontrés à deux reprises : le 10 février et le 10 mars. Les sujets abordés ont été les 
suivants : information sur la deuxième dose de vaccin contre la COVID-19 pour les élèves du 
primaire, le projet de règlement gouvernemental en lien avec les frais exigés aux parents, la 
semaine de la différence se déroulant du 21 au 25 mars, la règlementation sur la 
désignation des membres du conseil d’administration du CSSMI, le sondage aux élèves et les 
recommandations sur les OOPC (orientations, objectifs, principes et critères de répartition 
des allocations entre les établissements et pour la détermination des besoins du CSSMI) 
pour l’année scolaire 2022-2023. Lors de leurs prochaines rencontres, les membres du 
comité de parents seront informés à propos des mesures pour les élèves handicapés ou en 
difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA) et sur les projets particuliers offerts au 
CSSMI. 
 
 



   

Mme Bénédicte Soudry propose la candidature de Mme Josée Thériault, parent membre de 
l’OPP ESO, comme bénévole pour l’école secondaire d’Oka au Gala Reconnaissance.  

 
10. Sorties éducatives 
 

M. Patrick Courtemanche présente les activités et sorties éducatives qui se sont ajoutées 
depuis la dernière rencontre. 
 
Il est proposé par Mme Danyka Geoffrion, appuyé par Mme Pénélope Longval, d’adopter les 
activités et sorties éducatives, telles que présentées. 

 
ADOPTÉ 
CE 21-22 / 1107 
 

11. Des nouvelles d’ESO 
 

Pour le projet T.A.X.I., les élèves ont reçus une formation offerte par les élèves impliqués 
dans T.A.X.I. 
 
Le Groupe 101 a fabriqué et affiché des pancartes visant à informer sur la diversité. 
 
Le Magasin du Monde et le comité environnement poursuivent leurs activités. 
 
Le journal M’OKA publiera sa 3e édition cette semaine. 
 
Les élèves impliqués dans l’organisme Oxfam Québec ont recueilli 386 signatures visant à 
dénoncer le non-respect des droits et libertés et pour appuyer le peuple ukrainien. 
 
La qualité de la participation des élèves au Défi OSEntreprendre, présentée à la Chambre de 
commerce, a permis d’obtenir un don pour financer partiellement l’achat du potager mobile 
(d’une valeur de 10 000 $), pour faire pousser plantes et légumes. Ce projet sera supervisé 
par le département de science et technologie et par M. François Gervais. 
 
Un partenariat a été établi entre le CSSMI, l’école secondaire d’Oka, l’école secondaire de 
Kanesatake de la réserve d’Oka, la Sûreté du Québec et le transport scolaire, pour faire de la 
prévention au niveau du transport scolaire, pendant le mois de mai. 
 
Des élèves ont déclenché manuellement l’alarme incendie à deux reprises aujourd’hui, 
nécessitant l’évacuation des élèves et du personnel et l’intervention du service des 
incendies, à chaque fois. 
 

12. Mon départ 
 

M. Patrick Courtemanche annonce son départ comme directeur de l’école secondaire d’Oka 
pour aller occuper la fonction de directeur adjoint au service de l’organisation scolaire et du  

 transport, au centre administratif du CSSMI. M. Courtemanche remercie les membres et les  
parents pour leur confiance. Mme Michèle St-Pierre sera la nouvelle directrice de l’école 
secondaire d’Oka et débutera la 4 avril prochain. Plusieurs membres du conseil 
d’établissement remercient M. Courtemanche et lui rendent hommage. 
 
 
 



   

 
13. Autres sujets 
 
13.1. Fondation Jeunesse ESO 
 

M. Guy Parent sollicite la participation des parents et des membres intéressés à s’impliquer 
dans la Fondation Jeunesse ESO. M. Parent serait prêt à laisser son poste de président à une 
personne pouvant relancer les activités de la fondation. 
 

13.2. Vapotage 
 
Le problème de vapotage à différents endroits à l’intérieur et sur le terrain de l’école est 
évoqué. La direction assure que le problème est connu et que les intervenants sont proactifs 
dans ce dossier. La direction énumère les interventions faites dans de tels cas. 

 
14. Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par M. Patrick Courtemanche, appuyé par M. Guy Parent, de lever l’assemblée 
à 20 h 50. 

 
ADOPTÉ 
CE 21-22 / 1108 
 
 

 
  
 
 
 
             
            Patrick Courtemanche, directeur           Guy Parent, président 
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