Procès-verbal
de la quatrième réunion ordinaire
du conseil d’établissement 2019-2020
de l’École l’Escale

PROVINCE DE QUÉBEC
ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ESCALE

Lundi 20 janvier 2020
Procès-verbal de la 4e réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école
secondaire de l’Escale, tenue lundi 20 janvier à 18 h 30 au local 1028.

PRÉSENCES
Boire, Krystel
Breton, Mylène
Desfossés, Saskia
Gendron, Yanick
Grimard, Philippe
Langlois, Stéphane
Pellerin, Isabelle
Roy, Élisa
Viens, Elizabeth

Représentante substitut des élèves
Représentante des enseignants
Représentante des élèves
Représentant des enseignants
Représentant des parents
Représentant des parents
Représentante du soutien
Représentante des parents
Représentante des parents

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Fréchette, Lisette
Guillot, Daniel
Larrivée, Karine
McMahon, Annick

Commissaire
Directeur
Représentante de la communauté
Directrice adjointe

ABSENCES
Lamy, Vincent
Lauzière, Jean-François

2020-01-1518

Représentant des élèves
Représentant des professionnels

1)

MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT
Après avoir constaté le quorum, Stéphane Langlois souhaite la bienvenue aux
membres du conseil d’établissement et ouvre la séance à 18 h 30.

2)

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mylène Breton, et résolu :
QUE l’ordre du jour soit adopté tel.
➢ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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3)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 2 DÉCEMBRE 2019
Il est proposé par Mylène Breton, et résolu :
QUE le procès-verbal de la réunion du 2 décembre soit adopté tel que rédigé.
➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

2020-01-1520

4)

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 2 DÉCEMBRE 2019
• Mylène Breton fait un retour sur la sortie des élèves P15 qui a été appréciée.
• En ce qui concerne la proposition d’un sondage sur la rencontre des parents
pour le premier bulletin, un suivi est à venir.
• Les membres du conseil des élèves ont trouvé quelques idées pour un thème
en lien avec le port du chandail le dernier jour d’école de la semaine, la
proposition est à venir.

5)

INTERVENTIONS DU PUBLIC
Trois enseignants sont présents pour expliquer les négociations en cours. Ils
demandent l’appui du conseil d’établissement par le biais d’une lettre. La
situation est à suivre au cours des prochaines semaines.

6)

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES / APPROBATION
Deux demandes de sortie sont effectuées :
• une sortie pour les élèves de secondaire 4 le 17 mars prochain AM, à
Sherbrooke, dans le cadre des contenus obligatoires en éducation à la
sexualité;
• une sortie pour les membres du conseil des élèves à l’Assemblée nationale, un
jour 5, toute la journée.
Il est proposé par Yanick Gendron, et résolu :
D’ADOPTER les demandes de sorties éducatives telles que présentées.
➢ ADOPTÉ À LA MAJORITÉ (2 abstentions et demande d’obtenir tous les
documents à l’avance pour permettre la prise de décision)

2020-01-1521

7)

NORMES ET MODALITÉS
La directrice adjointe donne des explications aux membres sur les modifications
apportées aux normes et modalités 2019-2020.
Il est proposé par Élizabeth Viens, et résolu :
D’ADOPTER les normes et modalités 2019-2020 telles que présentées.
➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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8)

GRILLE-MATIÈRES 2020-2021
Le directeur et la directrice adjointe présentent et expliquent la grille-matières
2020-2021. Plusieurs rencontres ont eu lieu avec le personnel, les enseignants et
la direction. Des discussions pour l’année 2021-2022 débuteront prochainement.
Il est suggéré que le bloc de cours en PPO soit avant la période des choix de
cours. Il est proposé d’envoyer un message aux enseignants pour les remercier
d’avoir accepté l’ajout de concentrations.
Il est proposé par Stéphane Langlois, et résolu :
D’APPROUVER la grille-matières 2020-2021 telle que présentée.
➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

9)

SENTIMENT D’APPARTENANCE
Le directeur montre le nouveau chandail des Phénix qui a été offert à tout le
personnel. Les élèves pourront en acheter et les porter à la dernière journée
d’école de la semaine, car certains ne font pas partie d’un comité ou groupe
sportif. Les chandails du ARS seront disponibles le 30 avril.

10)

NÉGOCIATIONS NATIONALES
Ce sujet a été discuté lors du point « Interventions du public ».

11)

EMBELLISSEMENT DE LA COUR D’ÉCOLE
Le projet en 3D sera présenté au conseil d’école la semaine prochaine.

12)

TRAVAUX PLAN D’ACTION PROJET ÉDUCATIF
Le plan d’action du projet éducatif sera bientôt présenté à l’assemblée du
personnel. Les résultats du sondage sur l’intimidation sont présentés par la
directrice adjointe.

13)

INFORMATIONS
Mot du président
Le président mentionne qu’il suit de près les développements en lien avec le
projet de loi 40.
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Représentants des parents
Le prochain comité de parents est mercredi, il n’y a donc pas de sujet à apporter.

Personnel enseignant
La deuxième étape se termine dans un mois, certains élèves seront ciblés pour les
rencontres des parents. L’humoriste a été très apprécié par les élèves à la dernière
journée d’école avant la période des Fêtes.

Personnel professionnel
Il n’y a pas de sujet à apporter.

Personnel de soutien
Avec l’approbation de la grille-matières, les démarches de préparation pour les
inscriptions 2020-2021 pourront débuter (inscriptions du 3 au 7 février 2020).

Élèves
Lors de la dernière journée d’école avant la période des Fêtes, l’humoriste a été
apprécié. Par contre, certains élèves n’ont pas respecté la tenue vestimentaire
demandée et n’ont eu aucune conséquence. C’est à voir pour les prochaines fois,
car les membres du conseil des élèves pourraient intervenir dans ce genre de
situation compte tenu que c’est eux qui organisent l’activité.
Le conseil des élèves demande s’il est possible d’avoir une page Facebook. Le
directeur mentionne qu’il attend un suivi des communications à ce sujet.
Les activités pour la journée blanche et la St-Valentin sont en cours.

Représentante de la communauté
Le projet du travailleur de rue au coin est toujours en attente. Karine Larrivée
informe d’une subvention pour les jeunes.

Direction
Le directeur informe le conseil sur différents sujets, dont les stages FMS, les
portes ouvertes, le voyage en Grèce, le marché de Noël, les contes de Noël, les
inscriptions et les semaines du mieux-vivre et de la persévérance.
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14)

VARIA
Aucun sujet dans le varia.

PROCHAINE ASSEMBLÉE : 24 février 2020 à 18 h 30.

2020-01-1523

15)

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Yanick
Gendron et résolu :
QUE la séance soit levée à 21 h 10.
➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

_______________________________
Le président
Stéphane Langlois
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La direction
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