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

PROVINCE DE QUÉBEC
ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ESCALE

Lundi 7 juin 2021
Procès-verbal de la 6e réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école
secondaire de l’Escale, tenue lundi 7 juin à 18 h 30 avec la plateforme TEAMS.
PRÉSENCES
Breton, Mylène
Duplessis, Joanie
Gendron, Yanick
Langlois, Stéphane
Paquette, Martine
Pellerin, Isabelle
Roy, Élisa
Roy, Geneviève

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

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Guillot, Daniel
Larrivée, Karine

Directeur
Représentante de la communauté

ABSENCES
Grimard, Philippe
Paquette, Aurélie

2021-05-1571

Représentant des parents
Représentante des élèves

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 40.

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 que présenté.
➢ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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3)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 19 AVRIL 2021
Il est proposé par Yanick Gendron et résolu :
QUE le procès-verbal de la réunion du 19 avril soit adopté tel que rédigé.
➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

2021-05-1573

4)

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 19 AVRIL 2021
Gala Méritas : les capsules et les photos seront bientôt publiées sur Facebook. Le
coût du projet est de 5 800 $.
Intervenants communautaires : Roxanne Blanchet, intervenante en santé
mentale, a débuté depuis peu. La personne en interventions positives sera bientôt
connue.

5)

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

6)

FORMATION OBLIGATOIRE MEMBRE DU CÉ
Un lien a été envoyé pour que les membres du conseil d’établissement puissent
faire la formation. Il y a aussi un sondage à remplir.

7)

PRINCIPES DES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS
Le directeur fait la lecture du document sur les principes des frais chargés aux
parents. Le libellé doit être changé pour la date de la rencontre.
Il est proposé par Mylène Breton et résolu :
QUE le document sur les principes des frais chargés aux parents soit adopté tel
que présenté.
➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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8)

FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 2021-2022
Le directeur présente le tableau des frais qui seront chargés aux parents pour la
prochaine année scolaire. Celui-ci comprend les frais de photocopies, de cahiers
d’activités, de la santé globale, etc. Il explique que l’école est pilote pour un
appareil électronique par élève, il y a donc un ajout de frais pour des documents
numériques. Il manque les arts plastiques pour environ 1,75$ de photocopies.
Une étude sera faite pour vérifier les frais de surveillance du midi.
Il est proposé par Élisa Roy et résolu :
QUE les frais chargés aux parents 2021-2022 soient acceptés tels que présentés.
➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

2021-05-1575

9)

TRAVAUX À LA BIBLIOTHÈQUE
Il y a eu une seule soumission sur l’appel d’offres pour les travaux à la
bibliothèque et elle était deux fois plus élevée que le budget prévu. Les travaux
sont donc retardés en attente de la fin de la pandémie et de la hausse des prix des
matériaux.

10)

FONCTIONNEMENT DU FONDS 5 À COMPTER DE 2021-2022
Il y a un surplus dans le fonds 5, car plusieurs activités n’ont pas eu lieu à cause
de la Covid. Le directeur fait la lecture de ce qui devrait aller dans le fonds 1. Un
transfert du fonds 5 devra être fait au fonds 1 et au fonds 2, qui est plus fragile.
Une décision sera à prendre avec le surplus.

11)

BUDGET INITIAL POUR L’ANNÉE 2021-2022
Le directeur présente le budget initial pour la prochaine année scolaire, au
montant de 478 018 $. Un nouveau poste de technicien en loisirs pour la vie
scolaire est ouvert à contrat pour un an (sports et activités interscolaires, portes
ouvertes, entrée administrative, programmation continue, conseil étudiant, etc.).
Il est proposé par Élisa Roy et résolu :
D’ADOPTER le budget initial tel que présenté.
➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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12)

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CÉ 20-21 (400 $)
Le directeur informe qu’il y a un montant de 400 $ non utilisé dans le budget de
fonctionnement du conseil d’établissement. Il est suggéré de le transférer au
comité des finissants.
Il est proposé par Stéphane Langlois, et résolu :
QUE le montant de 400 $ dans le budget de fonctionnement du conseil
d’établissement soit transféré au comité des finissants pour leurs activités.
➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

13)

CALENDRIER DES COMMUNICATIONS 2021-2022
Ce sujet est reporté à l’automne.

14)

ACTE D’ÉTABLISSEMENT
À titre d’information, l’acte d’établissement est le même que l’an passé, avec les
mêmes locaux.

15)

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Le directeur fait la lecture de la composition du conseil d’établissement. Les
membres sont d’accord pour conserver le même nombre de membres. Un
formulaire du Centre de services scolaire sera à compléter.

16)

CODE DE VIE 2021-2022
Le directeur fait la lecture des modifications dans le code de vie pour la prochaine
année scolaire.

17)

FLIP DESIGN
Le directeur présente ce que le conseil des élèves a choisi pour la prochaine année
scolaire pour le demi-uniforme.

18)

ACTIVITÉS DES FINISSANTS 2021
Les activités des finissants sont suspendues en attendant l’annonce du ministre.
Une parade et un souper-spectacle en bulles familiales sont prévus.

PV6 – SIXIÈME RÉUNION

4

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

19)

ORGANISATION SCOLAIRE 21-22
Les groupes sont les mêmes que présentés la dernière fois. Un nouveau groupe
CP2 sera créé. Il y a environ 635 élèves inscrits pour 2021-2022.

20)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 2021
L’assemblée générale des parents aura lieu le mardi 7 septembre à 18 h 30.

21)

RENTRÉE ADMINISTRATIVE 2021
La rentrée administrative sera le mercredi 18 août, sous la même forme que l’an
passé, soit sur une journée allongée de 8 h à 20 h. Ce sera encore au rez-dechaussée (cafétéria).

22)

SONDAGE BIEN-ÊTRE À L’ÉCOLE
Le sondage a été changé et l’analyse a été faite. Un travail est à venir avec nos
partenaires communautaires.

23)

INFORMATIONS
Mot du président
Pas de message.
Représentants des parents
Stéphane Langlois présente une lettre du comité des parents en lien avec la grève.
Personnel enseignant
Certains élèves vont vivre leur premier bris horaire. C’est une adaptation pour
tous, car il s’agit d’un mélange de cours, d’examens et de récupérations.
Personnel professionnel
Pas de message.
Personnel de soutien
Les travaux sur l’organisation scolaire seront bientôt faits.
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Élèves
Des Mr. Freeze ont été distribués aux élèves lors de la journée sportive. Le
conseil des élèves est présentement en recrutement pour l’an prochain.
Représentante de la communauté
Une distribution de Mr. Freeze était aussi prévue avant de savoir que le conseil
des élèves l’avait déjà fait. Après discussion, cette activité sera quand même faite
à un prochain vendredi.
Direction
Le directeur remercie tous les membres et le personnel pour l’année hors du
commun qui a été vécue. L’épuisement se fait sentir, mais tous se serrent les
coudes pour continuer. Il y a encore un groupe en isolement, donc il faut voir
comment procéder pour les évaluations de fin d’année. Cette année, il y a eu
beaucoup de situations en lien avec les réseaux sociaux et la gestion d’anxiété.

2021-05-1577

24)

VARIA
Il n’y a pas d’autres sujets.

25)

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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