
Procès-verbal 
de la quatrième réunion ordinaire 

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

 

PROVINCE DE QUÉBEC  

ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ESCALE  

 

 

Lundi 1er février 2021 

 

Procès-verbal de la 4e réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école 

secondaire de l’Escale, tenue lundi 1er février à 18 h 30 en TEAMS. 

 

PRÉSENCES 

Breton, Mylène   Représentante des enseignants 

Duplessis, Joanie   Représentante des élèves 

Gendron, Yanick   Représentant des enseignants 

Langlois, Stéphane   Représentant des parents 

Paquette, Aurélie   Représentante des élèves 

Paquette, Martine   Représentante des professionnels 

Pellerin, Isabelle   Représentante du soutien 

Roy, Elisa    Représentante des parents 

Roy, Geneviève   Représentante des parents 

  

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 

Guillot, Daniel   Directeur 

Larrivée, Karine   Représentante de la communauté 

 

ABSENCE 

Grimard, Philippe   Représentant des parents 

 

 

1) MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT 

Après avoir constaté le quorum, le président, Stéphane Langlois, souhaite la 

bienvenue aux membres du conseil d’établissement et ouvre la séance à 18 h 32. 

 

2021-02-1558 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 

 

2021-02-1559 3) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

 DU 7 DÉCEMBRE 2020 

Il est proposé par Yanick Gendron et résolu : 

QUE le procès-verbal de la réunion du 7 décembre soit adopté tel que rédigé. 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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4) SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 7 DÉCEMBRE 2020 

Il n’y a aucun suivi. 

 

 

5) INTERVENTIONS DU PUBLIC 

Il n’y a aucun public. 

 

 

2021-02-1560 6) ACTIVITÉS SUR TEMPS DE CLASSE 

Martine Paquette présente les activités qui auront lieu lors des journées de la 

persévérance scolaire, du 15 au 18 février (surprises, conférences, lettres de 

persévérance de la part des parents, etc.). L’horaire des élèves sera un peu 

modifié pour permettre à tous de participer à la conférence de Laurent Duvernay-

Tardif. 

 

Il est proposé par Yanick Gendron et résolu : 

D’ACCEPTER la demande d’activités dans le cadre de la semaine de la 

persévérance scolaire. 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

2021-02-1561 7) NORMES ET MODALITÉS (modifications) 

Les normes et modalités ont été travaillées avec l’équipe-école, tout personnel 

confondu. Les pédagogiques servent à du rattrapage pour les élèves pour lesquels 

cela aura un impact sur la note de passage pour l’étape. Un deuxième bulletin de 

la première étape sera donc fait au retour de la relâche pour permettre aux élèves 

en échec de se rattraper. 

 

Pour les examens de fin d’année, les mêmes normes que celles du ministère 

seront appliquées. La pondération des examens sera retravaillée et représentée à 

une prochaine rencontre. 

 

Les membres soulignent le bon travail des enseignants pour les solutions 

apportées à cette situation spéciale et pour leur adaptation et félicitations aussi 

aux professionnels et personnel de soutien. 

 

Il est proposé par Stéphane Langlois et résolu : 

D’ADOPTER les normes et modalités modifiées telles que présentées. 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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 8) RENCONTRE DE PARENTS DU 18 FÉVRIER 2021 

La convocation des parents sera sous la même formule que la dernière fois. Cette 

façon a été appréciée par tous. Le processus va commencer bientôt pour la 

réservation de rendez-vous entre parents et enseignants. 

 

 

 9) PLAN D’EFFECTIFS SOUTIEN ET PROFESSIONNEL 

La consultation a été faite auprès du personnel de soutien et des professionnels. 

C’est le statu quo, car ce n’est pas une année normale, mais il y a eu une demande 

de 25 % en orthophonie (2 jours/sem.), une demande à temps plein pour la 

conseillère d’orientation et une demande pour un psychoéducateur (15 %). 

 

 

 10) TRAVAUX MAJEURS À VENIR À L’ESCALE 

Comme il y aura une augmentation d’élèves à compter de l’an prochain et pour 

les prochaines années, des travaux sont en cours pour réaménager les espaces, 

dont l’arrière de la bibliothèque, pour avoir deux classes et les bureaux du CFER. 

Par le fait même, la bibliothèque sera modernisée. Une cuisine sera aussi 

aménagée pour des ateliers de travail et un mur-rideau tout le long de l’usine. Les 

travaux se feront de soir, car cela est moins cher que durant l’été. Une deuxième 

phase est à venir l’an prochain afin d’ajouter trois autres classes au 2e étage. Ce 

sera présenté à une autre rencontre. Les plans seront bientôt présentés à l’équipe-

école. 
 

 

 11) TRAVAUX DE RÉFECTION DEMANDÉS ET EN COURS DE 

 RÉALISATION 

Le portique sur la 5e Avenue sera refait au complet (entrée du bloc sportif), de 

même que la réparation des entrées des casiers (céramique). Des travaux 

d’économie d’énergie sont à venir, c’est géré par le Centre de services scolaire. 

Les casiers sont à changer, cela est un projet à venir. 
 

  

12) INFORMATIONS 

Mot du président 

Le président n’a pas de sujet en particulier. 

 

Représentants des parents 

Il y aura plein d’ateliers gratuits à venir en ligne pour les parents dans le cadre de 

la persévérance scolaire. Stéphane Langlois va envoyer l’information à Hélène 

Dorval pour diffusion aux parents. Le comité de parents a fait une demande pour 

soutenir les jeunes avec problématiques et veut aussi être au courant des plans 

d’intervention. 
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Personnel enseignant 

Les enseignants soulignent l’aspect positif dans la situation actuelle, soit que tout 

le personnel travaille ensemble pour maintenir la motivation des élèves et les 

aider à réussir. Le bal des finissants va avoir lieu sur le site de la slackline. Les 

élèves et les enseignants se sont bien adaptés et continuent de le faire. 

 

Personnel professionnel 

Les jeunes se mobilisent et sont capables d’aller chercher l’aide dont ils ont 

besoin. Ils ont le désir de continuer et de réussir. 

 

Personnel de soutien 

C’est une période assez mouvementée, car ce sont les inscriptions, le premier 

bulletin et la rencontre de parents. 

 

Élèves 

Le talent show sera enregistré ce vendredi et sera diffusé le 26 février à la dernière 

période. Des discussions ont lieu en lien avec les périodes répit pour les améliorer 

et sur l’école en ligne. Un sondage sera envoyé aux élèves durant une période 

répit.  

 

2021-02-1562 Pour la St-Valentin, les élèves demandent s’il est possible de s’habiller en 

rouge/rose/blanc sur deux jours, soit le 11 et 12 février, pour les élèves du 2e 

cycle qui sont en présence une journée sur deux. Il y aura aussi une vente de roses 

et distribution de lettres (courrier du cœur). 

 

Il est proposé par Stéphane Langlois et résolu : 

D’ACCEPTER la demande d’habillement pour l’activité de la St-Valentin. 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

Les élèves mentionnent qu’ils ont dû se débrouiller sans soutien technique. Dans 

le contexte actuel de la pandémie, il sera difficile de former des gens, mais ce 

sera à voir pour les prochaines années. Cette année, le comité avait le budget pour 

cela puisqu’il n’y a pas eu beaucoup d’activités, mais ce devra être revu 

éventuellement. 

 

Représentante de la communauté 

Karine Larrivée informe sur l’alternative à la suspension à l’extérieur de l’école 

pour le primaire et le secondaire. Des résultats sont disponibles par école en lien 

avec un sondage sur la santé mentale. Les élèves donnent même des pistes de 

solution (activités sportives et parascolaires). Il faut faire la demande pour avoir 

les données. 
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Direction 

Un enseignant en adaptation scolaire et un intervenant sont disponibles pour 

l’alternative à la suspension. Une subvention a été reçue pour l’achat de portables 

et ils sont déjà distribués. Il reste à voir un plan de roulement pour que 

l’équipement soit toujours à jour. Aussi, des routeurs vont remplacer les clés LTE 

pour que ce soit plus efficace. Il y a eu un premier conseil d’administration du 

CFER, composé d’Alain Blanchet (président), Hugo Michel (vice-président), 

Éric Brown, Thomas Deshaies, Caroline Poirier et les trois enseignants du CFER. 

Le directeur félicite le conseil des élèves pour les activités de Noël, dont le 

kahoot. Dernièrement, il y a eu une visite de la CNESST. Le seul impact financier 

majeur est qu’il faudra faire l’achat d’un nouveau mélangeur à la cafétéria, car il 

n’était plus conforme, les autres modifications sont mineures. Il y a eu une 

enquête sur la santé psychologique des jeunes, c’est plutôt alarmant. Du côté du 

personnel enseignant, il y en a aussi plusieurs en arrêt de travail. Il y aura un 

intervenant en toxicomanie à venir à l’interne. La distanciation à l’extérieur est 

difficile et des constats seront bientôt émis par la police, car les élèves ont souvent 

été avisés et sensibilisés. En prévision des tempêtes de neige, il est demandé aux 

élèves d’apporter leur matériel pour s’assurer qu’ils puissent faire leurs travaux. 

En lien avec les Méritas, il reste à déterminer comment on peut faire cela, ce sera 

probablement au retour de la relâche, en virtuel. 

 

13) VARIA 

Il n’y a aucun autre sujet. 

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE : 22 février 2021 à 18 h 30. 

 

 

2021-02-1563 14) LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

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

Grendron et résolu : 

QUE la séance soit levée à 20 h. 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

Le président La direction 

Stéphane Langlois Daniel Guillot 


