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PROVINCE DE QUÉBEC  

ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ESCALE  

 

 

 

Mardi 8 septembre 2020 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale des parents de l’école secondaire de l’Escale, 

tenue mardi 8 septembre à 18 h 30 au gymnase. 

 

 

PRÉSENCES 

52 parents étaient présents. 

Voir le registre des présences ci-joint. 

 

 

 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT 

Langlois, Stéphane   Président du conseil d’établissement 

Guillot, Daniel   Directeur 

McMahon, Annick   Directrice adjointe 

 

 

 

 

1) MOT DE BIENVENUE DU DIRECTEUR 

Après avoir constaté le quorum, Daniel Guillot, souhaite la bienvenue aux parents 

présents et ouvre la séance à 18 h 38. 

 

 

 

2020-09-1497 2) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par M. Steve Pelletier, et résolu : 

 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel quel. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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2020-09-1498 3) NOMINATION D’UN(E) PRÉSIDENT(E) ET D’UN(E) SECRÉTAIRE 

D’ASSEMBLÉE 

Il est proposé par M. Sébastien Darvour, et résolu :  

 

QUE le directeur de l'école secondaire, Daniel Guillot, préside l’assemblée. 

 

QUE la directrice adjointe, Annick McMahon, agisse comme secrétaire de l’assemblée. 

 

 

➢ ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

2020-09-1499 4) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

 DU 9 SEPTEMBRE 2019. 

Il est proposé par Mme Isabelle Roy, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la réunion du 9 septembre 2019 soit adopté tel quel ou avec 

les modifications suivantes : 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

5) INFORMATIONS DU PRÉSIDENT 

 5.1 Présentation du rapport annuel 2019-2020 du conseil d’établissement 

M. Langlois informe l’assemblée que les travaux du Conseil d’établissement ont été 

interrompus lors de la fermeture des établissements en mars et que plusieurs projets ont 

été freinés. Deux séances ont eu lieu à distance pour assurer le fonctionnement de 

l’établissement. 

 

 

5.2 Questions 

Projets en cours? Offre de concentrations au 2e cycle; aménagement de la cour d’école. 

 

5.2 Rôles des représentants(es) au Conseil d’établissement et au Comité de 

parents. 
 

Le directeur, Daniel Guillot présente les principales modifications en lien avec l’entrée 

en vigueur de la Loi 40 et la transformation des commissions scolaires en centre de 

services scolaire. 
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2020-09-1500 6) ÉLECTIONS 

 6.1 Règles de nominations des représentants 

• Le directeur explique les règles aux parents présents. 

Les postes de :  Stéphane Langlois (poste de 2 ans) 

   Élisa Roy (poste de 2 ans) 

   Élizabeth Viens (poste de 1 an) 

sont en élection. 

 

 

6.2 Nomination d’un (e) président (e), d’un (e) secrétaire d’élection et de 

scrutateurs 

Il est proposé par Mme Marie-Josée Landry, et résolu :  

 

QUE Daniel Guillot préside les élections aux deux postes de représentants des parents. 

 

Il est proposé par Mme Marie-Josée Landry, et résolu :  

QUE Annick McMahon agisse comme secrétaire pour les élections aux deux postes de 

représentants des parents. 

 

Il est proposé, par M. Steve Pelletier, et résolu : 

QUE M. Philippe Grimard, et M. Yannick Gendron, agissent comme scrutateurs aux 

élections des deux postes de représentants des parents. 

 

 

6.3 Élection des représentants des parents au conseil d’établissement 

 (2 postes de 2 ans, 1 poste 1 an) 

Les parents suivants se présentent ou présentent la candidature de parents pour pourvoir 

à ces postes : 

• M. Stéphane Langlois propose M. Steve Pelletier, celui-ci refuse. 

• Mme Isabelle Pellerin propose madame Marie-Josée Landry, celle-ci refuse. 

• M. Steve Pelletier propose M. Stéphane Langlois, celui-ci accepte. 

• Mme Marie-Josée Landry propose madame Marylène Bernier, celle-ci refuse. 

• M. Stéphane Langlois propose madame Geneviève Roy, celle-ci accepte. 

 

Élus comme parents membres au conseil d’établissement par acclamation et pour une 

période de deux ans :  
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• Stéphane Langlois 

• Geneviève Roy 

• Un poste demeure vacant 

 

Félicitations aux nouveaux membre. 

 

Substituts 

• Les parents suivants se sont proposés : 
 

Karine Morin 

Annick Rainville 

Yolande Lambert 

 

 

6.4 Délégué officiel du Comité de parents 

M. Stéphane Langlois agira comme délégué officiel. 

 

 

6.5 Substitut officiel au Comité de parents 

M. Philippe Grimard agira comme substitut au besoin. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

7) ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS (OPP) 

7.1 Rôle de l’OPP selon la LIP 

M. Guillot présente les extraits de la LIP qui concernent l’organisme de participation 

des parents. 

 

 

7.2 Constitution de l’OPP 

Madame Rainville propose la constitution d’un OPP pour l’année scolaire 2020-2021 

Voici les parents qui se sont proposés : 

• Geneviève Roy 

• Katia Dahenne 

• Michelle Fournier 

• Véronique Côté 

• Véronique Parenteau  
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 8) QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

• Aide aux devoirs cette année? Attente d’avoir le OK de la Santé publique. 

• Local sans fenêtres pour groupes de base : Rotation possible 

• Qu’en est-il de la distanciation sociale qui est peu respectée par les élèves à 

l’extérieur de l’école? 

• Protocole en cas de re confinement? 

-Formation des élèves dans les prochaines semaines; 

-Nouvel équipement informatique bientôt, l’école vise le un pour un; 

-Plus de détails après le 11 septembre. 

 

 

 

2020-09-1501 9) LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Karine Morin et 

résolu : 

 

QUE la séance soit levée à 19 h 26. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

________________________________ _______________________________ 

Le président La secrétaire 

Daniel Guillot Annick McMahon 


