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

PROVINCE DE QUÉBEC
ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ESCALE

Lundi 26 octobre 2020
Procès-verbal de la 2e réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école
secondaire de l’Escale, tenue lundi 26 octobre à 18 h 30 par TEAMS.

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

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

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Guillot, Daniel
Larrivée, Karine

2020-10-1549

Directeur
Représentante de la communauté

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 40.

2)

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mylène Breton et résolu :
D’ADOPTER l’ordre du jour avec l’ajout suivant au varia :
- accompagnement des enfants.
➢ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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3)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 28 SEPTEMBRE 2020
Il y a un retour sur le point 10 du procès-verbal, soit la règle de régie interne
numéro 10. Deux membres demandent de revenir à la règle initiale, avec le mot
« unanimité » pour toute décision sauf les sorties scolaires. Après discussion,
considérant que cela peut avoir un impact important sur certaines décisions
(confidentialité, retard dans le processus d’application), il est convenu de laisser
le mot « majorité ». Cela permet tout de même à tous d’utiliser son droit de vote
et des explications supplémentaires peuvent toujours être données pour que les
membres s’assurent d’avoir bien compris avant le vote.
Il est proposé par Geneviève Roy et résolu :
D’ADOPTER le procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2020 tel que
rédigé.
➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4)

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 28 SEPTEMBRE 2020
Aucun suivi.

5)

FORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Tous les membres du conseil d’établissement sont invités à consulter le site
Internet pour écouter les capsules et aller consulter la documentation disponible
sur le rôle et les responsabilités des membres d’un conseil d’établissement.

6)

CHANGEMENT AU RÉGIME PÉDAGOGIQUE
Le directeur mentionne qu’il y aura deux étapes et non trois. La première étape
se terminera en janvier et la deuxième en juin. Il fait la lecture de la lettre du
ministre qui donne certains détails sur les changements au régime pédagogique.

7)

NORMES ET MODALITÉS
Les normes et modalités seront travaillées en collaboration avec l’équipe-école.
Il s’agit d’un document comportant toutes les dates des communications aux
parents, dont la remise des bulletins, et les différentes pondérations. Comme le
régime pédagogique change, tout le document est à revoir. Les normes et
modalités seront présentées à la prochaine rencontre du conseil d’établissement.
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8)

RENCONTRE DES PARENTS DU 19 NOVEMBRE 2020
La rencontre des parents sera probablement sur rendez-vous, au gymnase. Il
faudra s’assurer d’appliquer les mesures sanitaires. Différents scénarios seront
travaillés de concert avec les enseignants.

9)

AMÉNAGEMENT PASSAGE ZONE ROUGE
Le directeur présente un PowerPoint sur les mesures particulières qui seront
appliquées s’il y a passage en zone rouge. Il faut ajouter les élèves de
secondaire 3 à ceux de secondaire 4 et 5 pour la présence un jour sur deux, car
cette annonce a été faite ce soir.

10)

INAUGURATION DE LA COUR D’ÉCOLE
Le directeur informe que l’inauguration de la cour d’école a eu une belle
couverture médiatique à TVA, Radio Canada, CJAN, Rouge FM, La Tribune et
d’autres médias. Les partenaires étaient bien contents de cet événement et il y
a eu de bons commentaires des gens de la communauté. Les aménagements sont
bien utilisés quand il fait beau, autant par les enseignants pour donner un cours,
que par les élèves pour les pauses et le dîner.

11)

ACTIVITÉS D’HALLOWEEN DU CONSEIL DES ÉLÈVES
Les élèves informent de l’activité qu’ils feront pour l’Halloween. Les fenêtres
de la cafétéria seront cachées pour créer une ambiance plus sombre.

12)

ENSEIGNEMENT BIMODAL
Il y a eu un cas de COVID, qui a fait qu’un groupe complet a été isolé et
quelques élèves dans deux autres groupes. Tout a été installé dans les classes
pour que les élèves puissent suivre leurs cours en ligne avec les autres élèves
en présentiel. Au niveau branchement et équipement, tout a bien été. C’est
plutôt dans les interactions que c’est difficile, les questions à la maison et en
classe en même temps. Bravo à toute l’équipe pour cette nouvelle méthode.

13)

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE DE SERVICES
SCOLAIRE DES SOMMETS
Le directeur nomme les membres qui composent le nouveau conseil
d’administration du Centre de services scolaire des Sommets.
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14)

INFORMATIONS
Mot du président
Le président n’a pas de message en particulier.
Représentants des parents
Le rôle et les nouvelles fonctions seront expliqués à une prochaine rencontre du
comité de parents.
Personnel enseignant
Les enseignants mentionnent les belles décorations d’Halloween. Bravo au
comité des élèves, car cela fait du bien au moral, il serait donc intéressant d’avoir
des décorations plus souvent au courant de l’année. Le comité du bal est en place.
Toute l’équipe travaille fort au quotidien pour s’adapter.
Personnel professionnel
Il n’y a pas de personnel professionnel.
Personnel de soutien
Il y a un travail en cours pour être prêt si nous allons en zone rouge.
Élèves
Des élèves ont signé une pétition pour abolir les périodes RÉPIT. Il n’y a pas
vraiment d’autres alternatives pour permettre plus de liberté aux élèves tout en
respectant les règles de la santé publique et faire une bonne gestion des présences.
Il faudrait plutôt voir comment rendre les périodes RÉPIT plus efficaces. Il faut
aussi travailler avec les enseignants pour s’assurer que ce ne soit pas un cours.
Représentante de la communauté
Des représentations sont faites auprès des élus pour que les élèves puissent
bénéficier d’une bonne connexion Internet. Des arrimages sont faits sur la
prévention en dépendance, une rencontre est à venir à ce niveau-là.
Direction
Le directeur remercie les parents, car ils font un bon suivi lors de symptômes et
d’isolement. L’épuisement est général du côté des enseignants, mais nous
sommes avantagés d’être toujours en zone orange. Une autre conférence de
presse est à venir pour le CFER (récupération de palettes de bois avec Palco).
L’offre de service 2021-2022 et le budget sont en discussion et seront déposés à
la prochaine rencontre.
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15)

VARIA
15.1

Accompagnement des enfants : de l’accompagnement est disponible à
l’adresse suivante « Aidersonenfant.com ». Il s’agit de conférence Web
sur différentes thématiques. Le parent peut décider de s’inscrire par luimême et payer les frais. Le directeur va s’informer auprès du Centre de
services scolaire, pour voir ce qui est envisageable, car il y a des frais en
fonction du nombre d’élèves.

PROCHAINE ASSEMBLÉE : 7 décembre 2020 à 18 h 30.

2020-10-1551

16)

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 20.
➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

_______________________________
Le président
Stéphane Langlois
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La direction
Daniel Guillot
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