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PROVINCE DE QUÉBEC  

ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ESCALE  

 

 

 

Lundi 28 septembre 2015 

 

Procès-verbal de la 1
re

 réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école 

secondaire de l’Escale, tenue le lundi 28 septembre 2015 à 18 h 30 au local 1028. 

 

 

PRÉSENCES 

Allard, Geneviève   Représentant des parents 

Bédard, Hélène   Représentant des parents 

Bélanger, Sylvain   Représentant des enseignants 

Bisson, Naomie   Représentante des élèves 

Desruisseaux, Éric   Représentant des enseignants 

Dorval, Hélène   Représentant du soutien 

Giguère, Jacob   Représentant des élèves 

Giguère, Renée   Parent, présidente 

Langlois, Stéphane   représentant des parents 

Richard, Gabriel   Représentant des professionnels 

  

 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT 

Champagne, Daniel   Directeur 

 

 

ABSENCE 

Fréchette, Lisette   Commissaire 

 

 

 

1) MOT DE BIENVENUE – MISSION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Après avoir constaté le quorum, Renée Giguère, présidente, souhaite la bienvenue 

aux membres du conseil d’établissement et ouvre la séance. 
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15-09-1236 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 l'ajout tel quel. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

15-09-1237 3) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 

 18 JUIN 2015 

Il est proposé par Renée Giguère, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la réunion du 18 juin 2015 soit adopté tel quel. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

4) SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 18 JUIN 2015 

 Soirée d’information sur la sexualité 

La soirée qui devait avoir lieu à la fin de l’année scolaire a été reportée à cet 

automne à une date encore inconnue. 

 Nouveau traiteur à la cafétéria 

Il n’y a pas eu de mauvais commentaires jusqu’à maintenant. Le niveau de 

qualité est bien.  

 Expo-fête de la famille 
L’évènement aura lieu le 7 novembre prochain. Les activités se passeront dans 

les deux gymnases de l’école. 

 

 

 

5) INTERVENTIONS DU PUBLIC 

 Il n’y a aucun public présent. 
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15-09-1238 6) ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE 

Les membres du conseil d'établissement doivent élire une personne au poste de 

président (e) 

Stéphane Langlois demande à Renée Giguère si elle désire reprendre la présidence du 

conseil d'établissement de l'Escale, Renée Giguère accepte avec plaisir. 

 

Il est proposé par Geneviève Allard, et résolu : 

QUE Renée Giguère soit élue présidente du conseil d'établissement de l'école 

secondaire de l'Escale pour un mandat d'un (1) an. 

 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

15-09-1239 7) ÉLECTION POUR LE POSTE DE SECRÉTAIRE 

Hélène Dorval se propose de remplir ce rôle. 

 

Il est proposé par Hélène Bédard, et résolu : 

 

QU’Hélène Dorval soit élue au poste de secrétaire du conseil d'établissement de 

l'école secondaire de l'Escale pour un mandat d'un (1) an. 

 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

15-09-1240 8) RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Daniel présente le document et donne des précisions. 

 

Il est proposé par Hélène Bédard, et résolu : 

 

D’ADOPTER le document avec les modifications suivantes : 

 Un ajout a été fait par rapport aux règles de l’an passé; 

 Changer le bloc 9.8.1.1 à 9.8.1.8 à la place du bloc 9.1 à 9.8; 

 Que Maggie Boilard, substitut représentante des élèves, puisse remplacer 

occasionnellement, mais elle n’aura pas droit de vote. 
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ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ. 

 

 

 

9) REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 

Il y a toujours deux postes comme représentants de la communauté à combler. Daniel 

Champagne demande si les membres connaissent quelqu’un qui serait intéressé. 

Sylvain Langlois propose de solliciter des personnes de divers organismes de la 

MRC, tels CSSS, SADC, CLD, Ville d’Asbestos, attaché politique à notre députée, 

etc. Les membres désirent quelqu’un de dynamique et prêt à s’engager. Daniel 

Champagne fera des démarches pour trouver ces personnes. 

 

 

 

15-09-1241 10) CALENDRIER ANNUEL DES RENCONTRES 

Daniel propose les dates suivantes pour les rencontres du conseil d’établissement : 

Octobre 2015 : 26     Novembre 2015 : 23 Décembre 2015 : 7 

Janvier 2016 : 18     Février 2016 : 15  Mars 2016 : 14 

Avril 2016 : 11     Mai 2016 : 9  Juin 2016 : 13 

 

Il est proposé par Sylvain Bélanger, et résolu : 

 

 

D’ADOPTER les dates de rencontre telles que proposées. 

 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

15-09-1242 11) RECONNAISSANCE DES ANCIENS MEMBRES DU CONSEIL 

 D’ÉTABLISSEMENT 

Daniel propose d’envoyer une lettre de remerciement aux membres sortants, Cindy 

Yergeau, Sylvain Dufort, Érik Lacasse, François Blouin et Pierre Turgeon pour 

témoigner de la reconnaissance du conseil pour leur apport tout au long de leur 

mandat. 

 

Il est proposé par Sylvain Bélanger, et résolu : 

 

D’ACCEPTER d’envoyer une lettre de remerciement à tous les membres sortants. 
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ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

12) DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS 

Daniel présente le document et explique aux membres ce qu’il en retourne et leur 

demande de le signer seulement si le membre est concerné par les conditions de ce 

formulaire. 

 

 

 

13) SORTIES ÉDUCATIVES / APPROBATION 

Voici les demandes faites par les enseignants : 

 

15-09-1243 Éducation physique – voire les détails complets en annexe 

Plusieurs déplacements/activités, plateaux, se font à pied. Également, plusieurs des 

sorties sont détaillées sur le document établi par les différents enseignants en tenant 

compte que d’autres sorties et activités pourraient s’ajouter et qu’elles seront 

présentées au conseil d’établissement pour approbation en temps voulu. 

 

Il est proposé par Gabriel Richard, et résolu : 

 

D’ADOPTER les sorties et activités éducatives du programme d’éducation physique 

telles que proposées. 

 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

15-09-1244 Programme Santé globale adapté – voire demandes de sorties en annexe 

 

Programme éducation physique groupe CC - voire programme complet en annexe 

 Les élèves auront 4 périodes / 9 jours d’éducation physique. En gros il y aura 20 

sorties, dont plusieurs, à pied.  

 

Programme Santé globale 1 – voire programme complet en annexe 

 

Programme Santé globale 2 – voire programme complet en annexe 

 Plusieurs activités, plateaux, se font à pied. Aussi, les jours priorisés pour les 

activités prévues par l’enseignant seront les jours 2, 7 et 8 du calendrier scolaire. 
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Il est proposé par Geneviève Allard, et résolu : 

 

D’ADOPTER les sorties et activités éducatives du programme Santé globale 1, 2 CC, 

et du Santé globale adapté telles que proposées en tenant compte que d’autres sorties 

et activités pourraient s’ajouter et qu’elles seront présentées au conseil 

d’établissement en temps voulu pour approbation. 

 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

15-09-1245 Programme classe P15 – voir programme en annexe 

Les élèves de la classe de P15 font beaucoup de visite d’entreprises, tels Bombardier 

à Valcourt, Cascades, etc. 

 

Programme CFER – voir demandes de sorties en annexe 

Voici des exemples d’activités et sorties : 

 Caravane CFER; 

 Arbre-aventure et Laser plus; 

 Étang Burbank, sortie aux pommes; 

 Visite des différents CFER; 

 Olympiades du CFER; 

 Voyage de fin d’année, etc. 

 

Il est proposé par Stéphane Langlois, et résolu : 

 

D’ADOPTER les sorties et activités éducatives du programme P15 et du CFER telles 

que proposées en tenant compte que d’autres sorties et activités pourraient s’ajouter et 

qu’elles seront présentées au conseil d’établissement en temps voulu pour 

approbation. 

 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

15-09-1246 Programme 5
e
 secondaire 

Classes de P15 et R16 – voir demandes de sorties en annexe 

Sortie au Cégep de Sherbrooke pour le 5
e
 secondaire le 29 octobre prochain; 

Centre 24 juin dans le cadre du PEPS et explo. le 12 novembre prochain. 

 

Il est proposé par Hélène Bédard, et résolu : 
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D’ADOPTER les sorties et activités éducatives du programme 5
e
 secondaire et des 

classes P15 et R16 telles que proposées en tenant compte que d’autres sorties et 

activités pourraient s’ajouter et qu’elles seront présentées au conseil d’établissement 

en temps voulu pour approbation. 

 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

15-09-1247 Programme classes COM - voir demandes de sorties en annexe 

(précisément pour l’anglais) 

Sorties à thème tel Let’s go to the park au parc Marie-Victorin. 

 

Il est proposé par Éric Desruisseaux, et résolu : 

 

D’ADOPTER les sorties et activités éducatives du programme classes COM telles 

que proposées en tenant compte que d’autres sorties et activités pourraient s’ajouter et 

qu’elles seront présentées au conseil d’établissement en temps voulu pour 

approbation. 

 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

14) INFORMATIONS 

 

15-09-1248 Mot de la présidente 

 Acte d’établissement 
La présidente nous présente l’acte d’établissement délivré par le conseil des 

commissaires de la Commission scolaire des Sommets. 

 Courrier de la Fédération des comités de parents 
Également, elle nous présente des outils d’information reçus de la fédération des 

comités de parents tel : Contre les compressions « Unis pour l’éducation 

publique ». 

 

 Lettre au ministre 
La fédération a aussi envoyé un gabarit de lettre à l’intention du ministre 

François Blais et qui doit être adoptée par le conseil d’établissement. 

 

Après lecture de la lettre par la présidente, il est proposé par Hélène Bédard et résolu : 
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D’ACCEPTER que la lettre soit envoyée au ministre. 

 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

Représentants des parents 

La première réunion aura lieu le 28 octobre prochain. Les rencontres se font à 

Windsor à raison d’une par mois. Les parents représentants vont s’assurer d’être bien 

représentés à toutes les rencontres et vont également transmettre adéquatement 

l’information reçue à toutes ces rencontres. 

 

Personnel enseignant 

Les membres du personnel enseignant font un résumé de l’état de la situation des 

négos en cours. 

 Insatisfaction des propositions du gouvernement; 

 Pires offres patronales; 

 Vote de six jours de grève au moment opportun; 

 Grand rassemblement le samedi 3 octobre prochain à Montréal, les 

enseignants invitent les membres à y aller. 

Les enseignants espèrent que les parents de notre milieu soient plus impliqués et 

prennent position contre les coupures de services aux élèves. 

 

Personnel professionnel 

Plusieurs projets seront développés aux rencontres PSE et mis en œuvre ici à l’école. 

 

Personnel de soutien 

Le personnel de soutien est aussi très touché par l’austérité et les offres patronales 

insatisfaisantes. Il y a eu un vote de grève et 78 % du personnel de soutien de la 

Commission scolaire des Sommets ont voté en faveur de six journées de grève. 

 

Élèves 

Les représentants des élèves nous ont fait les demandes suivantes : 

 Avoir quatre journées sans uniforme; acceptées. 

 Avoir quatre journées d’activités libres : 

Le directeur précise que ces demandes doivent être apportées au conseil 

d’école avant et si elles sont acceptées, elles seront ajoutées à l’ordre du jour 

d’une rencontre du conseil d’établissement. 
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Représentant de la communauté 

Il y aura des informations à la prochaine rencontre. 

 

Direction 

 Bal des finissants 
Très belle soirée. 

 Résultats maison d’examens 
Le directeur a reçu les résultats maison des divers examens de juin passé et, 

encore une fois, l’école l’Escale se maintient parmi les meilleurs en Estrie et 

même au Québec. 

Chapeaux aux élèves, aux enseignants et tout le personnel qui ont contribués à 

ce succès. 

 Début d’année 
Morose, en raison des négociations des conventions collectives, des hausses 

de ratios, des baisses de services aux élèves, etc. 

 Activités – maintenues ou arrêtées 
Il n’y aura pas de portes ouvertes cette année; 

Les plateaux du midi encore actifs; 

La bibliothèque encore ouverte aux élèves; 

Maison des horreurs est à confirmer cette semaine; 

Plusieurs activités n’auront pas lieu; 

Activités d’intégration au printemps. 

 Prise des présences du 30 septembre 
La prise de présences officielle se fera durant la journée du 30 septembre et la 

direction en profitera pour parler aux élèves d’intimidation. 

Le décompte devrait être autour de 586, 587 élèves présents cette journée-là. 

(Sans compter les absences bien sûr). 

 Équipes sportives 2015-2016 
1équipe d’athlétisme à l’automne (21 élèves); 

3 équipes de volleyball féminin. L’école recevra trois journées de tournoi, 31 

octobre – Benjamines; 14 novembre – Cadettes; et 15 novembre – Juvéniles; 

1 équipe de badminton mixte (10 élèves); 

Soccer intérieur après les fêtes (28 élèves); 

Golf  
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15) VARIA 

Il n’y a aucun point à varia. 

 

 

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE : lundi 26 octobre. 

 

 

 

15-09-1249 16) LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

Il est proposé par Sylvain Bélanger, et résolu : 

 

QUE l'assemblée soit levée à 20 h 50. 

 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ _______________________________ 

La présidente La direction 

Renée Giguère Daniel Champagne 


