
Procès-verbal 
de la cinquième réunion ordinaire 

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

PROVINCE DE QUÉBEC  

ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ESCALE  

 

 

Lundi 19 avril 2021 

 

Procès-verbal de la 5e réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école 

secondaire de l’Escale, tenue lundi 19 avril 2021 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, Élisa    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 35. 

 

 

2021-04-1564 2) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Mylène Breton et résolu : 

QUE l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout suivant dans le varia : 

 

« 16.1 Journées de grève ». 

 

➢ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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2021-04-1565 3) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

 DU 1er FÉVRIER 2021 

Il est proposé par Martine Paquette et résolu : 

QUE le procès-verbal de la réunion du 1er février soit adopté tel que rédigé. 
 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

4) SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 1er FÉVRIER 2021 

Un retour est effectué sur les activités de la persévérance scolaire. La conférence 

avec Laurent Duvernay Tardif a été appréciée par les élèves, même si elle 

s’adressait plutôt aux jeunes du primaire. La collation a été très populaire. Pour 

les finissants de secondaire 5, ils ont aussi eu une conférence virtuelle avec 

Mariana Mazza et ils ont réalisé une vidéo qui a été partagée sur le site de l’école. 

 

 

5) INTERVENTIONS DU PUBLIC 

Il n’y a pas de public. 

 

 

2021-04-1566 6) SORTIES ÉDUCATIVES 

  Le directeur fait la présentation des demandes du CFER pour deux sorties : 

• Campus Escalade à Victoriaville 

• Centre de formation professionnelle de Victoriaville 
 

Il est proposé par Stéphane Langlois et résolu : 

D’ACCEPTER les demandes de sorties de la classe CFER telles que présentées. 
 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

2021-04-1567 7) NORMES ET MODALITÉS 2020-2021 

À la dernière rencontre, les membres ont voté en faveur de travaux de reprise 

pour que les élèves puissent avoir la chance d’obtenir la note de passage à la 

1re étape et que les mêmes normes que celles du ministère s’appliquent aux 

examens de fin d’année. Il ne restait que la partie pondération des examens de fin 

d’année à déterminer. Le directeur fait la lecture des différentes pondérations 

pour toutes les matières de chaque niveau. 
 

Il est proposé par Élisa Roy et résolu : 

QUE les normes et modalités 2020-2021 soit adoptées telles que présentées. 
 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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2021-04-1568 8) CODE DE VIE 2021-2022 

Le directeur présente les changements effectués au code de vie 2021-2022. Il y a 

une discussion sur les chandails des différents groupes d’appartenance et 

l’uniformité de ceux-ci. Il y aura l’obligation d’avoir le logo de l’école à gauche 

au niveau du cœur pour s’assurer que c’est conforme. Le conseil des élèves devra 

faire un canevas avec la disposition du logo afin de le présenter à l’équipe-école 

pour validation. Le directeur mentionne qu’il a apporté deux modifications, sur 

le demi-uniforme (longueur des jupes et shorts) et les stationnements des 

scooters. 
 

Il est proposé par Mylène Breton et résolu : 

QUE le code de vie pour la prochaine année scolaire soit adopté avec les 

modifications ci-dessus mentionnées. 
 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

2021-04-1569 9) NOUVEAUX ARTICLES DEMI-UNIFORME 

Le conseil des élèves a contacté Flip Design pour avoir de nouveaux morceaux 

du demi-uniforme pour la prochaine année et pour 2022-2023. Le directeur et les 

élèves du conseil font la présentation des modèles à venir. 
 

Il est proposé par Yanick Gendron et résolu : 

D’ACCEPTER les nouveaux articles demi-uniforme tels que présentés. 
 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 10) ENCADREMENTS FONDS 5 DES ÉTABLISSEMENTS 

Les vérificateurs financiers ont demandé aux centres de services scolaires de 

vérifier tous les fonds 5. Le directeur fait la lecture des nouveaux encadrements 

du fonds 5. Certaines sommes d’argent que l’école dispose et qui sont dans le 

fonds 5 devront donc être transférées dans le fonds 1 à compter de l’an prochain. 

Le directeur va revenir à une prochaine rencontre avec l’argent disponible et les 

actions à convenir. 

 

 

 11) TRAVAUX À L’ESCALE (Plans préliminaires) 

Des modifications ont été apportées aux plans dernièrement, ils ne sont donc pas 

encore disponibles. Les travaux pour reconfigurer la bibliothèque permettront 

d’avoir deux grandes classes et des bureaux d’enseignants derrière la 

bibliothèque. Les locaux et la mezzanine seront accessibles par la bibliothèque 

seulement. L’appel d’offres est à venir, en prévision d’obtenir le dépôt des 

soumissions le 21 mai et débuter les travaux le 23 juin. 
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 12) GALA MÉRITAS 20-21 

Le Gala méritas sera virtuel cette année, environ 12 prix seront remis. Le montage 

vidéo sera fait avec le Beam. Les rencontres pour filmer les récipiendaires seront 

faites le 26 mai. Les capsules seront diffusées début juin sur Facebook.  

 

  

 13) DÉPLACEMENT DE LA SÉANCE DU 3 MAI 2021 

Comme la prochaine rencontre prévue est trop rapprochée, soit le 3 mai, il est 

suggéré de la déplacer au 10 mai si besoin, sinon ce sera en juin. Le directeur va 

envoyer l’invitation à tous. 

  

 

 14) INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES 

Les organismes communautaires ont reçu des sommes pour aider les milieux 

scolaires, donc trois intervenants seront présents à l’école (santé mentale et 

dépendance). Il y aura aussi du soutien aux élèves suspendus à la maison, c’est 

un projet à venir. Des communications seront faites à la communauté afin de bien 

comprendre tous les services qui seront offerts. 

  

  

15) INFORMATIONS 

 

Mot du président 

Il n’a pas de sujet à présenter. 

 

Représentant des parents 

Pour information, Stéphane Langlois présente une lettre du comité des parents en 

lien avec la grève du personnel enseignant qui a eu lieu le 14 avril dernier. 

 

Personnel enseignant 

Les enseignants mentionnent que c’est toujours difficile de prévoir avec la 

pandémie et qu’il faut continuellement s’adapter. 

 

Personnel professionnel 

Ces temps-ci, il y a beaucoup de motivation scolaire à faire auprès des élèves.  

 

Personnel de soutien 

Il n’y a pas de nouveau du côté du soutien, c’est la routine COVID. Les travaux 

sur l’organisation scolaire pour l’an prochain sont débutés. 
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Élèves 

Le comité des élèves a revu l’agenda scolaire de l’année prochaine. Il y a eu un 

sondage auprès des élèves pour les périodes RÉPIT et les cours en ligne. Les 

élèves voudraient avoir des cours sur l’éducation sexuelle et que ce soit officiel 

l’an prochain. Martine Paquette informe qu’il y a un comité LGBTQ déjà en 

place à l’école et que des démarches sont faites à ce niveau. Il y a eu 3 ou 

4 avertissements pour le non-respect du code vestimentaire lors des dernières 

activités thématiques. Pour le chocolat chaud, la ville a remis une contribution de 

500 $. Pour les deux prochaines journées thématiques, ce serait une journée 

pyjamas le 10 mai et une journée sportive le 7 juin, ce qui est accepté. 
 

Représentante de la communauté 

Elle n’a pas de sujet à présenter. 

 

Direction 

L’équipe-école est essoufflée, mais tout le monde se soutient. Les élèves sont 

démotivés, des tuteurs ont été mis en place pour les aider. Il est très difficile de 

trouver des suppléants. Les gens s’adaptent tout de même et les situations sont 

réglées, mais ce n’est pas toujours parfait. Il y a un groupe en isolement. 

L’organisation scolaire n’est pas évidente à faire pour le moment. 

 

16) VARIA 

16.1 Journées de grève 

Le directeur précise qu’il y avait un décret et que c’est pour cette raison 

que les cours en ligne n’ont pas été possibles lors de la grève du 14 avril. 

Une entente préalable doit être convenue avec le syndicat. La prochaine 

journée prévue de grève est le 27 avril, mais il ne sait pas encore comment 

ce sera géré. La grève est un droit et il faut le respecter. C’est un moyen de 

pression qui doit déranger, sinon cela n’a pas d’effet. 

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE : 10 mai 2021 à 18 h 30. 

 

2021-04-1570 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 20 h 47. 
 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

Le président La direction 

Stéphane Langlois Daniel Guillot 


