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Procès-verbal de la 3e réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école 

secondaire de l’Escale, tenue lundi 2 décembre à 18 h 30 au local 1028. 

 

 

PRÉSENCES 

Breton, Mylène   Représentante des enseignants 

Desfossés, Saskia   Représentante des élèves 

Gendron, Yanick   Représentant des enseignants 

Lamy, Vincent   Représentant des élèves 

Langlois, Stéphane   Représentant des parents 

Lauzière, Jean-François  Représentant des professionnels 

Pellerin, Isabelle   Représentante du soutien 

Viens, Elizabeth   Représentante des parents 

  

 

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 

Guillot, Daniel   Directeur 

Larrivée, Karine   Représentante de la communauté 

 

 

ABSENCES 

Fréchette, Lisette   Commissaire 

Grimard, Philippe   Représentant des parents 

Roy, Élisa    Représentante 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. 
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2019-12-1511 2) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Stéphane Langlois, et résolu : 

 

QUE l’ordre du jour soit adopté avec les ajouts suivants au point 

13. Varia » : 

13.1 Planification annuelle des contenus en éducation à la sexualité 

13.2 Demande du comité du bal 

13.3 Thème pour le port des chandails d’équipe le vendredi 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

2019-12-1512 3) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

 DU 28 OCTOBRE 2019 

Il est proposé par Yanick Gendron, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la réunion du 28 octobre soit adopté tel quel. Cependant, 

il doit être signé par la présidente substitut, Elizabeth Viens. 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

4) SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DU 28 OCTOBRE 2019 

• Cadets de l’air : ils étaient très contents des services, une belle réussite. 

• Projet éducatif : il a été adopté par le conseil des commissaires, des travaux 

sont en cours pour le mettre sur pied. 

• Informations : - il n’y aura pas de talent show par manque de 

participants; 

- il y avait trop d’activités en même temps la journée de 

l’Halloween, il faut simplifier pour l’an prochain; 

- la maison des horreurs a été un succès, mais c’était très 

demandant pour les élèves. De plus, les parents étaient 

déçus de ne pas pouvoir la visiter. Il faut s’ajuster l’an 

prochain, peut-être espacer les visites et l’ouvrir au 

public le soir. 

• Voyage culturel 2021 : le voyage sera en Grèce, il y a 35 élèves inscrits et 

il y aura 5 accompagnateurs. Les activités de financement sont à venir. 
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5) INTERVENTIONS DU PUBLIC 

Il n’y a aucun public présent. 

 

 

2019-12-1513 6) SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES / APPROBATION 

Voici les demandes faites par les enseignants : 

• Classes CFER et profil arts plastiques de secondaire 1 – Sortie culturelle 

à Montréal avant le 2 février. Payé avec le fonds pour la culture à l’école. 

• Classe P15 – Sortie arts martiaux et parcours à Wickham 11 décembre. Payé 

à même budget classe. 

 

Il est proposé par Elizabeth Viens, et résolu : 

 

D’ADOPTER les demandes de sorties éducatives telles que présentées. 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 7) NORMES ET MODALITÉS 

Ce sujet est reporté à une prochaine rencontre. 

 

 

 

8) PLANIFICATION COSP 

Le directeur présente la planification des contenus et orientation scolaire et 

professionnelle (COSP) aux membres pour les niveaux 1 à 3 du secondaire. 

 

 

 

2019-12-1514 9) BUDGET 2019-2020 

Le directeur présente et explique le budget 2019-2020 aux membres, totalisant la 

somme de 558 057 $. Il présente aussi le Fonds 5, ayant une somme de départ au 

montant de 136 422 $. 

 

Il est proposé par Jean-François Lauzière, et résolu : 

 

D’ADOPTER le budget 2019-2020 tel que présenté. 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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10) EXPLORATION DE L’OFFRE DE SERVICES 2020-2021 

Dans l’optique de continuité des concentrations, des travaux de consultation sont 

en cours avec les enseignants, le personnel et la direction. 

 

La direction va proposer des scénarios à la prochaine assemblée générale des 

enseignants. La grille-matières doit être approuvée par le conseil d’établissement, 

elle sera donc déposée à la prochaine rencontre du 20 janvier 2020. 

 

 

11) RENCONTRE DE PARENTS 

Le directeur informe que le taux de participation a été très bas cette année à la 

remise des bulletins de première étape, le 14 novembre dernier. Il est difficile de 

savoir pourquoi, mais dans les solutions possibles, il pourrait y avoir un sondage 

auprès des parents pour connaître les raisons et peut-être changer la façon de faire 

en convoquant les parents d’élèves en difficulté dans un premier temps et 

permettre aux autres parents de venir rencontrer les enseignants par la suite. 

 

 

12) INFORMATIONS 

Mot du président 

Le président informe du règlement relatif à la délégation de fonctions et de 

pouvoirs daté du 26 novembre 2019. Le document sera envoyé à tous les 

membres pour informations. 

 

Représentants des parents 

La représentante informe qu’elle a assisté à la rencontre du comité de parents par 

Via, il n’y a pas de suivis. La prochaine rencontre est à la fin janvier. 

 

Personnel enseignant 

Ce sont les préparatifs de Noël, il y a beaucoup d’activités dans les prochains 

jours. 

 

Personnel professionnel 

Aucune information. 

 

Personnel de soutien 

La représentante transmet des informations de la Coopérative, en lien avec le 

nombre de repas, le service de traiteur et le jardin biologique.  
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Élèves 

Les représentants des élèves informent des prochaines activités : visite d’André 

Bachand le 11 décembre, dévoilement du nouveau logo du conseil étudiant, 

kiosque aux portes ouvertes le 5 décembre, journée blanche le 21 février (détails 

à venir) et les décorations de Noël seront installées demain. 

 

Représentante de la communauté 

Information sur le projet pilote d’agent pivot au primaire, qui sera aussi 

développé au secondaire. La ressource vient d’être embauchée. Son mandat est 

de ramener les parents vers les ressources de l’école et du CLSC. 

 

Direction 

Le directeur informe des activités qui ont eu lieu en novembre : Halloween, 

voyage de science, compétitions de volleyball (une première équipe masculine 

depuis 20 ans) et basketball, rencontre de parents, première compétition de 

Génies en herbe, conseil d’administration de la Fondation, remise des certificats 

persévérance et performance. Plusieurs autres activités sont à venir : fab lab, 

financement du voyage en Grèce, local zen, table de billard, humoriste Alex Roy, 

chandails des Phénix, portes ouvertes, marché de Noël et compétition de olleyball 

masculine. 

 

 

 

13) VARIA 

2019-12-1515 13.1 Planification annuelle des contenus en éducation à la sexualité 

Le directeur présente la planification des contenus en éducation à la 

sexualité pour tous les niveaux pour la prochaine année. Pour les classes 

adaptées, ce sera selon les âges. 

 

Il est proposé par Mylène Breton, et résolu : 

 

D’ADOPTER la planification annuelle des contenus en éducation à la 

sexualité telle que présentée. 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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2019-12-1516 13.2 Demande du comité du bal 

Le comité du bal formule une demande écrite pour obtenir une dérogation 

au code vestimentaire pour trois dates, pour les élèves de secondaire 5 

seulement : 

 

- vendredi 17 janvier – habillement monochrome (pas de noir); 

- vendredi du mois de mars – habillement éclatant; 

- en juin (avant le bris horaire) – beaux habits. 

 

En acceptant la demande, le conseil d’établissement souhaite que ça 

devienne une tradition pour les années à suivre, pour trois dates dans 

l’année (une par étape). Il importe aussi de faire la promotion dans l’école 

pour que les autres élèves en soient informés, par un plan de 

communication (télévision dans la salle publique, radio étudiante, 

affiches, etc.). 

 

Il est proposé par Isabelle Pellerin, et résolu : 

 

D’ACCEPTER la demande du comité du bal pour que les élèves de 

secondaire 5 puissent se vêtir aux dates et thèmes convenus ci-dessus. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

13.3 Thème pour le port des chandails d’équipe le vendredi 

Le directeur confie le mandat au comité étudiant de trouver un thème pour 

le port des chandails d’équipe le vendredi, qui évoque l’appartenance et 

la fierté de faire partie des nombreux groupes existants dans l’école 

(Entraidants, Phénix, Génies en herbe, etc.). 
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PROCHAINE ASSEMBLÉE : 20 janvier 2020 à 18 h 30. 

 

 

 

2019-12-1517 14) 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 48. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

Le président La direction 

Stéphane Langlois Daniel Guillot 


