
                            ÉCOLE SECONDAIRE NORVAL-MORRISSEAU 

                                                    COMPTE-RENDU 

RÉUNION 

CONSEIL D’ÉCOLE 2020-2021 

DATE 

LE MERCREDI 2 DÉCEMBRE 2020 

LIEU 

Rencontre virtuelle (TEAMS) 

PRÉSENCES (INDIQUÉES PAR UN 
X) 

ISABELLE TURCOTTE, DIR. 
 X 

HÉLÈNE HOLLEVILLE, 
PRÉSIDENTE 

X 
NANCY CÔTÉ (PARENT) 

X 

JOËL BEAUDOIN, DIR. ADJ. 
 

ABDEL LAAZIZI, VICE-PRÉSIDENT 
 

IFTIN DAUD (PARENT) 
 

MUNERA ISMAËL, PERS. 
NON-ENS. 

X 
ROBERT HOFFSTATER, 
TRÉSORIER 

 
JULIE BRUNET (PARENT) 

 

MARIE-EVE BARRY, 
ENS. 

X MARIE-EVE BLAIS, SECRÉTAIRE X NICOLE KONGOH (PARENT)  

Nathalie McCoy (parent) X   BRIAN AW (PARENT) X 

Points à discuter par Notes 

Adoption de l'ordre du jour HH 
Adopté par Mme Côté, secondé par Mme Blais 

Adoption du procès-verbal 2020-11-04 HH  Adopté par M. Aw, secondé par Mme McCoy 

Mot de la direction : 

Présentation du plan contre l’intimidation 

IT 2019 vs 2020, les résultats se sont améliorés dans 

toutes les catégories, dont certains par d’importants 
écarts. Ces résultats sont probablement liés au 
nouveau programme de dénonciation anonyme. 
L’école se vise des objectifs parfois plus agressifs 
que ceux du Conseil lorsque ces derniers sont déjà 
atteints. 

Le Plan d’intimidation sera disponible sur le site web 

sous peu.  
Plusieurs résultats sous la cible du Conseil (donc 
positifs). La direction/administration se penche sur 
les cibles non atteintes.  
Plusieurs activités à venir avec un thème à chaque 
mois. 

On recherche de représentants en 9e pour le 
recrutement, capsules courtes pour le début de 
classe. 
But d’établir une culture réparatrice à l’école, par 
l’entremise de médiation, entre autres. 
 
Cette semaine était la semaine de la prévention de 

l’intimidation.  
Diverses activités sont en cours et un nouveau club 

est en place : « Alliance pour une justice sociale », 
qui est un comité d’inclusion (racisme, lgbtq etc.). 
Un atelier de sensibilisation est à venir au sujet de 
la justice sociale pour les élèves, en février.  
 

 

Retour sur la journée NOMO du 18 nov. 
2020 

IT Sondage des élèves de décembre à venir la 
semaine prochaine; on va demander à quoi ils ont 
participé à la journée de novembre.  
Le sondage touchera des thèmes liés à 

l’intimidation et demandera aux élèves à s’engager 
à adopter des comportements responsables.  
Les profs ont sondé les élèves informellement. 
Certaines personnes des bureaux administratifs se 
sont branchées et ont dit avoir apprécié.  



 

 
Discussion  
 

Préparation de la journée NOMO du 16 
déc. 2020 : 

- Contacts activité physique? 
- Contacts opportunité de bénévolats 

- Les services d’Euréka?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi projet Nudge 

 

 

 

 

 
Suivi micro bluetooth pour enseignants 
en virtuel 

 

 

 

 

Suivi Représentant élève pour élèves en 

virtuel 
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Prochaine journée NOMO sera le 16 décembre.  
 
Pour la journée de décembre on prévoit les 
thèmes/activités suivantes: Résilience, cyber 
dépendance, métiers spécialisés. Boxe, comité 
alliance, justice sociale, Deux sessions seront 

obligatoires pour les 8e. 
 

Pas de journée NOMO en janvier. 

M Aw a un contact qui enseigne la danse, à 

considérer pour une session ultérieure. Il va 
partager les coordonnées avec Mme Turcotte. 

Au sujet du bénévolat, ceci est habituellement fait 
avec des organismes officiels, toutefois cette année 
les exceptions ont été acceptées, par exemple 
auprès d’une personne âgée, avec certains critères.  

 

Eureka – Mme Turcotte devrait pouvoir l’incorporer 
à la journée. 

 

 

Mme Côté a un contact qui est graphiste, et ce 
dernier a demandé certaines infos au sujet de la 
grandeur des affiches et autres – qui auront une 

incidence sur le coût. Les services d’impression 
seulement doivent être considérés. Mme Turcotte 

dit que les affiches se collent directement sur les 
murs. 3 pieds x 4 pied chaque affiches (2-3). On 
pourrait aussi en avoir des plus petits formats. 
Devraient être lavables. Mme Côté va revenir avec 
une estimé. 

 

Deux microphones ont été achetés, mais on a 
besoin de plus de ports USB pour les micros. Des 
adapteurs ont été achetés. Ceux-ci devraient arriver 
cette semaine.  

 

Un représentant a été sélectionné comme 
représentant (Caleb) et il est en ligne aussi.   

 

Varia 

- Recrutement d’un représentant 

de 9e au conseil des élèves : 

idées de motivation ? 

 

 

 

 

 

 

 

HH  

 

 

 

 
 
Il nous manque un représentant pour les 9e année. 
Tâche de recrutement donnée au conseil des 
élèves. Pour encourager la participation des élèves. 

Cet élève sera impliqué dans le plan d’amélioration 
de l’école.  
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Conférence virtuelle : Noël en 

virtuel…Pourquoi pas un PARTY 

pédagogique? Isabelle Fontaine (pour 

enseignants et parents) 

 

 

HH 

 

 
 

 
Mme Fontaine est une conférencière, mais elle est 
chère. Le coût est trop élevé seulement pour notre 
école. A moins que ce soit pour tout le Conseil 
scolaire. Donc on dit non à cette suggestion.   

Prochaine rencontre à déterminer 
 24 février à 18h30  

Levée de la séance 
 19h40 

 

https://vimeo.com/469143688

