
Procès-verbal 
de la première réunion ordinaire 

du conseil d’établissement 2020-2021 
de l’École secondaire de l’Escale 

 

PROVINCE DE QUÉBEC  

ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ESCALE  

 

 

Lundi 28 septembre 2020 

 

Procès-verbal de la 1re réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école 

secondaire de l’Escale, tenue lundi 28 septembre à 18 h 30 au local 1037. 

 

PRÉSENCES 

Breton, Mylène   Représentante des enseignants 

Duplessis, Joanie   Représentante des élèves 

Gendron, Yanick   Représentant des enseignants 

Grimard, Philippe   Représentant des parents 

Langlois, Stéphane   Représentant des parents 

Paquette, Aurélie   Représentante des élèves 

Pellerin, Isabelle   Représentante du soutien 

Roy, Geneviève   Représentante des parents 

 

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 

Guillot, Daniel   Directeur 

Larrivée, Karine   Représentante de la communauté 

 

 

1) MOT DE BIENVENUE DU DIRECTEUR 

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

membres du conseil d’établissement et ouvre la séance à 18 h 45. 

 

Un tour de table est effectué pour la présentation des membres. 

 

 

2020-09-1537 2) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Yanick Gendron et résolu : 

D’ADOPTER l’ordre du jour avec les ajouts suivants au varia : 

- poste parent vacant; 

- questionnaire plan de lutte contre l’intimidation; 

- organisation scolaire (zones verte, jaune, orange, rouge). 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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2020-09-1538 3) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

 DU 8 JUIN 2020 

Il est proposé par Stéphane Langlois et résolu : 

D’ADOPTER le procès-verbal de la réunion du 8 juin 2020 tel que rédigé. 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

4) SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DU 8 JUIN 2020 

Frais chargés aux parents 2020-2021 : certains parents ont trouvé que les coûts 

avaient augmenté (ajustement des photocopies). Il faut spécifier que cette année, 

les frais de la surveillance du midi étaient inclus dans la même facture, 

contrairement à l’année passée, où il y avait eu une deuxième facture en octobre 

pour les frais de surveillance du midi. 
 

Aménagement de la cour d’école : il y a beaucoup de beaux commentaires sur 

l’aménagement extérieur de la cour. Le directeur informe que la « slack line » 

sera bientôt installée. Les tables extérieures sont très utilisées par les élèves. Il 

est suggéré de mettre plus de poubelles près des tables pour éviter les déchets par 

terre. Les prises pour cellulaire sont toujours dans les projets, mais pour plus tard. 

Le surplus du fonds 5 de 30 000 $ peut toujours être utilisé si nécessaire. 
 

Fête des finissants du 19 juin 2020 : toute la communauté s’est impliquée dans le 

projet et la fête a été une belle réussite. 

 

 

5) INTERVENTIONS DU PUBLIC 

Il n’y a aucun public présent. 

 

 

2020-09-1539 6) PRÉSIDENCE ET VICE-PRÉSIDENCE 

Il est proposé par Mylène Breton et résolu : 

DE NOMMER Stéphane Langlois au poste de président pour l’année 2020-2021. 

Stéphane Langlois accepte. 

 

2020-09-1540 Il est proposé par Geneviève Roy et résolu : 

DE NOMMER Philippe Grimard au poste de vice-président pour l’année 2020-

2021. 

Philippe Grimard accepte. 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ   
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2020-09-1541 7) SECRÉTAIRE 

Il est proposé par Yanick Gendron et résolu : 

DE NOMMER Isabelle Pellerin au poste de secrétaire pour l’année 2020-2021. 

Isabelle Pellerin accepte. 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

2020-09-1542 8) REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 

Madame Karine Larrivée a manifesté son intérêt de siéger encore cette année au 

conseil d’établissement. 

 

Il est proposé par Stéphane Langlois et résolu 

D’ACCEPTER Karine Larrivée en tant que représentante de la communauté pour 

l’année 2020-2021. 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

9) FORMATION DES MEMBRES PARENTS AU CÉ 

Stéphane Langlois mentionne que la rencontre du comité de parents aura lieu 

mercredi prochain et qu’il aura plus de détails en lien avec la formation. 

 

 

2020-09-1543 10) RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Les membres sont d’accord pour reconduire les règles de régie interne de l’an 

passé, avec une modification à la règle numéro 10. Le mot « unanimité » est 

changé pour « majorité ». 

 

« 10. Les membres du conseil d'établissement ne pourront être tenus de 

prendre une décision, que lorsque la documentation pertinente au sujet 

aura été remise à l'avance aux membres. Toutefois, lorsque le dépôt de 

documents relatifs à tel point particulier se fera séance tenante, les 

membres pourront prendre une décision si tous les membres présents et 

ayant droit de vote sont d'accord à la majorité, lors de l'adoption de 

l'ordre du jour. » 
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Le directeur consulte les membres pour savoir de quelle façon ils préfèrent 

recevoir les documents. Tous les membres sont d’accord à recevoir les 

documents par courriel. Quelques copies seulement de l’ordre du jour et du 

procès-verbal seront remises séance tenante pour permettre de bien suivre les 

sujets. 

 

Il est proposé par Philippe Grimard et résolu : 

D’ADOPTER les règles de régie interne du conseil d’établissement 2020-2021 

telles que modifiées. 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

2020-09-1544 11) CALENDRIER ANNUEL DES RENCONTRES 

Voici les dates proposées pour les rencontres de l’année scolaire 2020-2021 : 

28 septembre, 26 octobre et 7 décembre 2020 

18 janvier, 22 février, 29 mars, 3 mai et 7 juin 2021 

 

Il est proposé par Mylène Breton et résolu : 

D’ADOPTER les dates des rencontres 2020-2021 telles que proposées. 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

Il est suggéré de tenir les rencontres au local d’art dramatique (1037) afin de 

permettre la distanciation des membres. 

 

 

2020-09-1545 12) RECONNAISSANCE DES ANCIENS MEMBRES DU CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT 

Le directeur propose d’envoyer une lettre de remerciement aux membres sortants 

afin de leur témoigner la reconnaissance du conseil pour leur participation et leur 

coopération tout au long de leur mandat. 

• Élisabeth Viens, parent 

• Saskia Desfossés, élève 

• Vincent Lamy, élève 

• Jean-François Lauzière, professionnel 

 

Il est proposé par Stéphane Langlois et résolu : 

D’ACCEPTER d’envoyer une lettre de remerciement à tous les membres 

sortants. 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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13) DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS 

 Le directeur explique aux membres concernés pourquoi il faut remplir et signer 

le formulaire. 

 

 14) SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES / APPROBATION 

 Voici les demandes faites par les enseignants : 

 

Bloc A – Sorties faites en dehors des heures de classe  

  

Il n’y a aucune demande. 

 

2020-09-1546 Bloc B – Sorties faites durant les heures de classe 

  

- immersion en cuisine à Drummondville – Élèves du CFER 

- arbre en arbre à Drummondville – Élèves du CFER 

- différentes activités exploratoires des DEP – Élèves du P15 

 

Il est proposé par Yanick Gendron et résolu : 

D’ADOPTER les demandes de sorties éducatives du Bloc B telles que 

présentées. 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

15) INFORMATIONS 

 

Mot du président et représentant du conseil des parents 

Des détails sont à venir sur la formation des parents du conseil d’établissement. 

La rencontre du comité de parents aura lieu mercredi prochain. 

 

Personnel enseignant 

La distanciation est assez respectée à l’intérieur de l’école, mais à l’extérieur, 

c’est plus difficile. Bravo aux élèves, car les conditions dans le contexte actuel 

ne sont pas évidentes (période RÉPIT, pauses décalées, masque, etc.). Les 

enseignants sont souvent en rattrapage, car il y a beaucoup d’absences. Il faut 

adapter la façon d’enseigner et avoir de la flexibilité. Bravo aux collègues 

enseignants du régulier, car c’est beaucoup de travail de changer régulièrement 

de local. Malgré tout, les élèves et le personnel avaient le goût de revenir en 

classe. 
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Personnel professionnel 

En l’absence d’un membre du personnel professionnel, le directeur mentionne que les 

services en psychoéducation sont repensés. Les services de La ressource et du SRS sont 

séparés. Des travaux sont en cours sur l’anxiété. 

 

Personnel de soutien 

La rentrée a été très mouvementée pour le personnel de soutien. La fabrication de 

l’horaire-maître a été complexe compte tenu des nombreux choix de concentrations et 

d’options au deuxième cycle. 

 

Élèves 

Les élèves demandent à recommencer à porter leur chandail de groupe ou d’équipe 

sportive la dernière journée de la semaine, ce qui est accepté. Les membres du conseil 

étudiants vont aussi avoir un chandail. 
 

Il y aura une campagne de financement « sans contact » pour tous les élèves avec des 

fromages de la compagnie Lamontagne. 
 

Le directeur est avisé qu’une pétition circule en lien avec les répits (révision des règles, 

permission pour les collations, etc.). 
 

Il n’y aura pas d’humoriste cette année, ce sera un « talent show », qui sera enregistré 

à l’avance. 
 

Pour ce qui est de la fête d’Halloween, il y aura des décorations et une ambiance dans 

la cafétéria. Les élèves pourront venir à l’école costumés le vendredi 30 octobre et il y 

aura un petit défilé dans la cafétéria. Le directeur rappelle que le port du masque sera 

tout de même obligatoire et que c’est le conseil des élèves qui devra gérer l’application 

du code vestimentaire. La publicité est importante, comme cela avait été fait l’an passé. 

L’idée de donner des bonbons ne serait pas appropriée cette année. 
 

Une rencontre est prévue encore cette année avec André Bachand. 

 

Représentante de la communauté 

Un travailleur de rue, Philippe Fournier-Parent, a été engagé cet été. Karine mentionne 

qu’elle siège sur le comité de la santé publique et que la motivation scolaire est une 

priorité, donc l’interpeler au besoin. Elle a noté les besoins informatiques. 

 

Direction 

Tous les enseignants sont équipés d’un clavier et d’une souris et chaque classe a un 

ordinateur et deux écrans. Le voyage en Grèce est reporté en 2022 et les élèves de 

secondaire 2 à 4 sont maintenant invités à s’inscrire. Certains finissants ont opté pour 

aller dans les Rocheuses en juin 2021. Guy Bonneville travaille à organiser le sport 

interscolaire, mais c’est compliqué avec le contexte actuel. 
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16) VARIA 

 

2020-09-1547 16.1 Poste parent vacant 

Élisa Roy a manifesté son intérêt à poursuivre comme membre représentant 

des parents. 

 

Il est proposé par Yanick Gendron et résolu : 

D’ACCEPTER Élisa Roy comme membre représentant des parents pour 

un mandat d’un an. 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

16.2 Questionnaire plan de lutte contre l’intimidation 

Compte tenu du contexte actuel, il a été décidé que le questionnaire sur le 

plan de lutte contre l’intimidation ne sera pas fait cette année. Par contre, 

les élèves savent comment porter plainte s’il y a intimidation et la direction 

règle la situation rapidement. 

 

16.3 Organisation scolaire (zones verte, jaune, orange, rouge) 

Le directeur explique l’impact des différentes zones sur l’organisation 

scolaire. L’élève doit avoir présentement un maximum de quatre bulles 

dans l’horaire. En zone orange, il faudra revoir les concentrations et en zone 

rouge, les cours pourraient avoir lieu en ligne. Il y a une discussion sur la 

façon dont les cours auront lieu en ligne. Tous les élèves ont été formés 

avec Google Classroom. 

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE : Lundi 26 octobre 2020, à 18 h 30, local 1037. 

 

 

2020-09-1548 17) 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 La direction 

Stéphane Langlois Daniel Guillot 


