Procès-verbal
de la troisième réunion ordinaire
du conseil d’établissement 2020-2021
de l’École l’Escale

PROVINCE DE QUÉBEC
ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ESCALE

Lundi 7 décembre
Procès-verbal de la 3e réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école
secondaire de l’Escale, tenue lundi 7 décembre à 18 h 30 en TEAMS.

PRÉSENCES
Breton, Mylène
Duplessis, Joanie
Gendron, Yanick
Langlois, Stéphane
Paquette, Aurélie
Paquette, Martine
Pellerin, Isabelle
Roy, Élisa
Roy, Geneviève

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

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Guillot, Daniel
Larrivée, Karine

Directeur
Représentante de la communauté

ABSENCE
Grimard, Philippe

2020-12-1552

Représentant des parents

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 35.

2)

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

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 26 OCTOBRE 2020
Il est proposé par Élisa Roy et résolu :
QUE le procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2020 soit adopté tel que rédigé.
➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

2020-12-1554

4)

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 26 OCTOBRE 2020
Formation des membres du conseil d’établissement : le président fait un rappel
sur les capsules à écouter pour la formation de tous les membres du conseil
d’établissement. Des affiches sont à venir pour mettre dans la salle de rencontre.
Aménagement passage zone rouge : le directeur rappelle les mesures de la zone
rouge pour les élèves de secondaire 3-4-5 qui sont en alternance à la maison et à
l’école un jour sur deux, port du masque de procédure en tout temps pour tous et
aménagement de la bibliothèque pour les doubleurs qui doivent être en présence
à l’école à tous les jours.
Activité d’Halloween par le conseil des élèves : il y a eu un bon taux de
participation, surtout pour le 1er cycle. Tous ont bien aimé les décorations.

5)

INTERVENTIONS DU PUBLIC
Il n’y a pas de public.

6)

NOUVELLE
MEMBRE
AU
CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT,
REPRÉSENTANTE DES PROFESSIONNELS
Le directeur informe que c’est Martine Paquette qui va représenter les
professionnels cette année et elle se présente aux membres.

7)

NORMES ET MODALITÉS 2020-2021 (modifications)
Le document des normes et modalités a été modifié en lien avec la pondération
des épreuves uniques déterminée par le ministère de l’Éducation. Il ne reste que
la pondération des examens locaux à déterminer (annexe 1). Des précisions sont
à venir.
Il est proposé par Élisa Roy et résolu :
QUE les normes et modalités 2020-2021 soient adoptées telles que présentées.
➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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8)

PLAN DE DÉPLOIEMENT DES CONTENUS EN ORIENTATION
SCOLAIRE ET PROFFESIONNEL (COSP)
Martine Paquette fait la présentation du plan de déploiement des COSP, qui a été
modifié à cause de la pandémie. Une année a été ajoutée, il est donc prolongé
jusqu’en 2022. Les documents utilisés par Martine Paquette pour la présentation
seront envoyés aux membres par courriel. La plupart des sujets seront traités lors
des périodes RÉPIT pour le 1er cycle. Pour le 2e cycle, les cours de PPO et PEPS
servent déjà à cela.

9)

BUDGET 2020-2021
Le directeur fait la présentation du budget révisé 2020-2021, en expliquant les
différents ajustements et montants. Il y a un déficit pour le fonds 2 de 28 339 $
relié à l’aménagement de la salle de travail des enseignants (amortissement).
Un montant est réservé à une vidéo promotionnelle pour les portes ouvertes, la
compagnie Beam a été engagée.
Il est proposé par Stéphane Langlois et résolu :
D’ADOPTER le budget 2020-2021 tel que présenté.
➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

2020-12-1556

10)

GRILLE-MATIÈRES 2021-2022
Puisqu’il est impossible de savoir à quoi s’en tenir l’an prochain, le statu quo est
suggéré. Il faut prendre le temps de faire un tour de roue avec l’intégration de la
santé globale en secondaire 3, ce qui n’a pas pu être fait cette année. Il s’agit aussi
d’un processus à faire pour débuter l’analyse de la possibilité d’intégrer la santé
globale en secondaire 4.
La présentation de la grille-matières 2021-2022 pour tous les niveaux est faite
par le directeur.
Il est proposé par Mylène Breton et résolu :
D’ADOPTER la grille-matières 2021-2022 telle que présentée.
➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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RENCONTRE DE PARENTS
Dû au passage en zone rouge, il n’a pas été possible d’aller de l’avant avec des
rencontres en présence. Une nouvelle façon a été travaillée, soit des rencontres
virtuelles avec les parents d’élèves qui avaient été ciblés, via la plateforme
Booking pour fixer les rendez-vous. Comme cette façon a été efficace, elle sera
renouvelée pour les prochaines rencontres.

12)

INFORMATIONS
Mot du président
Le président fait un rappel pour l’écoute des capsules de formation qui
s’adressent à tous les membres du conseil d’établissement.
Représentants des parents
Le président mentionne que le comité de parents a été consulté sur les bâtiments,
l’ajout des trois journées pédagogiques et la COVID. La prochaine rencontre est
prévue pour mercredi dans deux semaines.
Personnel enseignant
Les enseignants mentionnent que les rencontres virtuelles de parents se sont bien
passées. Il y a encore beaucoup d’adaptation à faire et l’anxiété est à la hausse,
c’est à travailler avec les élèves.
Personnel professionnel
De l’aide est apportée à la conseillère d’orientation pour les élèves de
secondaire 5, car ils n’ont pas eu de rencontres l’an passé. La charge pour les
professionnels est très lourde, le manque de motivation et l’anxiété chez les
élèves sont très marqués cette année.
Personnel de soutien
Le dernier mois a été mouvementé pour le passage en zone rouge.
Élèves
Le « Talent Show » est reporté juste avant la relâche. L’horaire de la dernière
journée d’école sera revu pour le kahoot et ainsi permettre aux enseignants de
faire leurs évaluations. Après discussion, il est permis que tous les élèves puissent
se vêtir chic ou en rouge/vert comme activité de Noël durant les trois derniers
jours d’école en présence. Pour la suggestion de choix d’un nouveau polo, il
faudra attendre pour voir les intentions du ministère, à savoir s’il faut un
deuxième fournisseur pour les vêtements de l’école.
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Représentante de la communauté
Dû à la hausse anormale de cas de COVID, une équipe de rétablissement en
soutien dans le milieu a été formée dans le but de réduire les impacts, aider les
écoles et au moral des gens. S’il y a des besoins, il faut faire les demandes auprès
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. De l’argent est aussi disponible pour du soutien
informatique.
Direction
Une conférence de presse a eu lieu pour le CFER en collaboration avec Palco, il
y a eu une belle visibilité et des projets de confection sont à venir. Depuis le début
novembre, beaucoup d’élèves ont été confinés, de l’enseignement hybride a été
effectué, ainsi que plusieurs rencontres avec la santé publique. De l’argent a été
injecté dans l’équipement informatique, la distribution de ce matériel va se
finaliser cette semaine. Il y aura une visite d’un architecte pour de nouveaux
locaux dans l’école et des travaux de réfection, ce sera fait en deux phases. Ces
travaux sont nécessaires, car il y a une augmentation de la clientèle pour les
prochaines années. Des moyens de pression sont faits par les enseignants et le
personnel de soutien, mais il n’y a pas d’incidence sur les élèves. Ce sera de
l’enseignement en ligne pour les 17 et 18 décembre, de même que pour la
semaine du 4 janvier. Une demande des directions a été faite pour effectuer une
réflexion sur la prochaine rentrée scolaire dès maintenant. Félicitations à l’équipe
école pour leurs efforts et les aménagements de toute sorte pour s’adapter à la
situation.
13)

VARIA
Il n’y a pas d’autres sujets.

PROCHAINE ASSEMBLÉE : 18 janvier 2021 à 18 h 30.

2020-12-1557

14)

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Élisa Roy et
résolu :
QUE la séance soit levée à 20 h 15.
➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

_______________________________
Le président
Stéphane Langlois
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La direction
Daniel Guillot
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