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

secondaire de l’Escale, tenue lundi 07 décembre 2015 à 18 h 30 au local 1028. 

 

 

PRÉSENCES 

Allard, Geneviève   Représentante des parents 

Bédard, Hélène   Représentante des parents 

Bélanger, Sylvain   Représentant des enseignants 

Bisson, Naomie   Représentante des élèves 

Dorval, Hélène   Représentante du soutien 

Giguère, Jacob   Représentant des élèves 

Giguère, Renée   Parent, présidente 

Langlois, Stéphane   Représentant des parents 

Richard, Gabriel   Représentant du professionnel 

  

 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT 

Champagne, Daniel   Directeur 

Fréchette, Lisette   Commissaire 

Cormier, Lucie   Représentante de la communauté 

Larrivée, Karine   Représentante de la communauté 

Nadeau, Jean    Invité 

Marcoux, Alain   Invité 

 

ABSENCE 

Desruisseaux, Éric   Représentant des enseignants 

 

 

1) MOT DE BIENVENUE 

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

aux membres du conseil d’établissement et ouvre la séance à 18 h 30.  
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15-12-1257 2) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Sylvain Bélanger, et résolu : 

 

QUE l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout du point suivant : 

 

 Au point Varia – Projet de loi sur la gouvernance 

 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

15-12-1258 3) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 

 26 OCTOBRE 2015 

Il est proposé par Geneviève Allard, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2015 soit adopté tel  

 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

4) SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 26 OCTOBRE 

 Concentration judo : Idée intéressante, mais le conseil d’établissement veut 

consolider les activités déjà présentes en ajoutant éventuellement des activités 

parascolaires. 

 Dans l’éventualité d’ajout d’activités parascolaires si le transport 

adapté est requis : Il y aura un coût après 17 h 30, il faudra peut-être 

demander aux parents de payer les frais. 

 Demande de recherche de l’Université McGill : Le directeur a fait part du 

refus du conseil d’établissement de participer à la recherche. Également, il a 

mentionné la piètre qualité du français utilisé dans la correspondance ainsi que 

les sondages. 
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15-12-1259 5) INTERVENTIONS DU PUBLIC 

 Demande du club Optimiste d’Asbestos 
Jean Nadeau et Alain Marcoux, membres du club Optimiste d’Asbestos sont 

venus demander la permission de présenter le projet, l’art oratoire. Il s’agit 

d’un concours oratoire visant les élèves de la première à la cinquième 

secondaire. Il s’agit de préparer un texte qui doit durer de quatre à cinq 

minutes sur un thème suggéré par l’organisme. Il y aura un coaching 

individuel ou en groupe, sur l’heure du diner ou après l’école, donné par 

messieurs Marcoux et Nadeau à partir de janvier et durant tout le processus. Il 

y aura tout d’abord, le concours local à Wotton, ensuite de zone et pour finir 

le concours de district. Il y a trois bourses en prix : 1
er

 2500 $, 2
e
 1500 $ et le 

3
e
 1000 $.  

  

 Après la présentation et discussion de la demande, 

 Il est proposé par Sylvain Bélanger et résolu : 

  

 D’ACCEPTER que le club Optimiste vienne présenter le concours d’art oratoire à 

l’école et chapeaute le projet. 

 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

15-12-1260 6) BUDGET 2015-2016 

Le directeur présente le budget aux membres. 

 

Après présentation et discussion, 

Il est proposé par Stéphane Langlois, et résolu : 

 

D’ADOPTER le budget tel que présenté, mais aussi d’écrire une lettre à l’attention de 

la commission scolaire, et au ministre de l’éducation François Blais décrivant nos 

insatisfactions quant aux coupures dans les budgets. Le constat est fort décevant, les 

services aux élèves sont touchés directement et l’école est en milieu défavorisé où les 

besoins sont grands. Par cette lettre, le conseil d’établissement dénoncera les 

coupures massives des dernières années en souhaitant récupérer une bonne partie des 

sommes coupées.  

 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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15-12-1261 7) SORTIES ÉDUCATIVES 

Le directeur présente les demandes de sorties des enseignants. 

 Classe MULTI : Sortie au cinéma de Victoriaville en décembre; sortie au 

resto en février; et sortie en mars à la cabane à sucre. 

 4
e
 secondaire : « Mon avenir, ma région », activités en avril-conférence en 

avant-midi, diner au camp musical, etc. 

 

Il est proposé par Stéphane Langlois, et résolu : 

 

D’ACCEPTER les sorties tel que demandé par les enseignants. 

 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

15-12-1262 8) UTILISATION DES LOCAUX 
Le directeur donne des informations. 

 Ville d’Asbestos : activités dans l’école durant le congé des Fêtes et un camp 

de jour durant la semaine de relâche en mars : seuls sont chargés les frais de 

conciergerie 

 Conférence de Germain Duclos : Cette conférence, dont le thème est « La 

responsabilisation de son enfant » aura lieu le 26 janvier prochain en soirée. 

 

Il est proposé par Sylvain Bélanger, et résolu : 

 

D’ACCEPTER l’utilisation des locaux telle que demandée par la direction. 

 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

15-12-1263 9) PLAN DE RÉUSSITE 2015-2016 

En raison de l’ajout du point à Varia, il a été décidé de reporter la présentation du 

plan de réussite à une prochaine rencontre. 

 

Il est proposé par Sylvain Bélanger, et résolu : 

De reporter la présentation du plan de réussite. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  
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 10) INFORMATIONS 

 

 De la présidente 

o Réception d’une correspondance de l’Expo-sciences 

 

Du comité des parents 

o 1
re

 rencontre du comité de parents. 100 $ ont été envoyés à la société du 

cancer en lien avec le décès de Pierre Thériault, ancien directeur d’école. 

 

Du personnel enseignant 

o Le moral des troupes est au plus bas et le personnel ressent une fatigue que 

l’on voit plutôt en avril. 

 

Du personnel professionnel 

o La semaine de la toxicomanie s’est très bien passée, plusieurs activités 

étaient chapeautées par le personnel professionnel. 

 

Du personnel de soutien 

Boites dans corridor du CFER 

o Plusieurs très grosses boites, palettes sont placées dans les corridors de la 

section CFER et formation professionnelle. Ceci pourrait être dangereux 

advenant une évacuation, car ces boites laissent environ la moitié de la largeur 

disponible à la circulation. Le directeur a pris des arrangements avec le 

département de la formation professionnelle pour faire du ménage dans l’une de 

leurs sections afin d’y ranger les palettes destinées au CFER. Celles-ci 

devraient être déplacées avant le congé des Fêtes. 

 

SRS-Marché de Noël 

o  L’activité visait essentiellement à impliquer les élèves dans un projet de courte 

durée : celui d’offrir aux gens de la communauté une idée de cadeau originale 

pour le temps des Fêtes. Le marché de Noël a été organisé par le FIS. En 

résumé, les élèves ont préparé des pots Masson remplis des ingrédients secs 

pouvant servir à faire des biscuits ou des brownies. Ils ont tout vendu leurs pots 

et amassé 200 $. Ce montant servira à financer d’autres projets durant l’année 

scolaire. 
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Des élèves 

o Le chocolat pour la campagne de financement est arrivé; 

o Du 8 au 16 décembre, le conseil d’étudiants va recevoir les denrées non 

périssables ; 

o 13 décembre : Donnez au suivant; 

o 22 décembre : Journée sans uniforme; talent show à la 3
e
 période; spectacle 

des humoristes Mariana Mazza et Martin Vachon à la 4
e
 période. 

 

Des représentants de la communauté 

o Bon départ : n’est plus géré par la MRC, mais par le CDC; 

o Plan stratégique jeunesse : à sortir bientôt; 

o Conférence Germain Duclos : 26 janvier prochain; 

o Changement au CIUSSS : le 14 février tout devrait être en place. 

 

De la direction 

o Expo-fête de la famille : le directeur présente la lettre de remerciement 

qu’il a reçue; 

o Tournoi de volleyball : trois tournois ont eu lieu à la fin octobre et en 

novembre, commentaires positifs des parents venant de l’extérieur sur nos 

installations; 

o Remise des notes du 19 novembre : les bulletins n’ont pas été remis à 

l’avance et les parents devaient venir chercher les notes de leur enfant 

durant cette soirée. Très bien été, il semble y avoir eu plus de monde que 

les autres années; 

o Plan de lutte contre l’intimidation : sondages faits; 

o Grille-matières : sera approuvée à la prochaine rencontre; 

o Conte de Noël : une classe de 4
e
 secondaire présentera des contes de Noël à 

des élèves de maternelle et de 1
ère

 année de l’école primaire La Passerelle 

le 22 décembre prochain. Ces contes seront présentés à la place publique de 

l’Escale. 

 

 

 

13) VARIA 

 Projet de loi sur la gouvernance : Les membres ont fait un survol des 

soixante pages du projet de loi. Il a été ensuite convenu de faire une rencontre 

extraordinaire le 21 décembre prochain afin de préciser nos recommandations 

et transmettre celles-ci au représentant du comité de parents. Le comité de 

parents doit remettre toutes leurs demandes le 7 janvier prochain. 
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PROCHAINE ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE : 21 décembre à 18 h 30 

 

 

 

15-12-1264 14) LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

Il est proposé Geneviève Allard, et résolu : 

 

QUE l'assemblée soit levée à 21 h 40. 

 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ _______________________________ 

La présidente La direction 

Renée Giguère Daniel Champagne 


