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Procès-verbal de la 4
e
 réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école 

secondaire de l’Escale, tenue le lundi 18 janvier 2016 à 18 h 30 au local 1028. 

 

 

PRÉSENCES 

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 

Richard, Gabriel   Représentant du professionnel 

 

 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT 

Champagne, Daniel   Directeur 

Larrivée, Karine   Représentante de la communauté 

 

 

ABSENCE 

Langlois, Stéphane   Représentant des parents 

Allard, Geneviève   Représentante des parents 

Cormier, Lucie   Représentante de la communauté 

Fréchette, Lisette   Commissaire 

 

 

 

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. 
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16-01-1266 2) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Hélène Bédard, et résolu : 

 

QUE l’ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes : 

 Point 10 : Sorties éducatives 

 Point 11 : Informations 

 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

16-01-1267 3) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

DU 7 DÉCEMBRE 2015 ET DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 

21 DÉCEMBRE 2015. 

Il est proposé par Sylvain Bélanger, et résolu : 

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la réunion du 7 décembre tel quel. 

 

 Le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 21 décembre sera adopté à la 

prochaine rencontre pour permettre aux membres de prendre connaissance du 

document, car celui-ci n’a pu être envoyé avant la rencontre de ce soir. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

4) SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 7 DÉCEMBRE 

 

 L’art oratoire : Alain Marcoux viendra rencontrer le directeur bientôt pour 

convenir des dates de présentation et d’inscription. 

 Lettre aux instances politiques – coupures budget : Les lettres ont été 

envoyées avant le congé des fêtes. Le directeur général de la commission 

scolaire a accusé réception de la lettre. 

 

 

5) INTERVENTIONS DU PUBLIC 

 Il n’y a aucun public présent. 
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16-01-1268 6) PLAN DE RÉUSSITE 2015-2016 

Le directeur présente le document aux membres qui comportent trois grandes 

orientations. 

 

 Orientation 1 :  Améliorer la persévérance et la réussite des élèves; 

 Orientation 2 :  Rehausser le sentiment de fierté et d’appartenance; 

 Orientation 3 : Assurer un environnement sécuritaire et soucieux de la qualité 

   de vie des élèves. 

 

Après présentation et discussion, 

Il est proposé par Renée Giguère, et résolu : 

 

D’ADOPTER le plan de réussite tel que présenté. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

16-01-1269 7) GRILLE-MATIÈRES 2016-2017 

Le directeur présente le document aux membres. 

 

 Statu quo pour la majorité des niveaux; 

 Profil santé globale toujours présent en 1
re

 et 2
e
 secondaire; 

 Classe Cheminement continu (CC) : Ajout d’une période de maths et de 

français contre le retrait de deux périodes de sciences. Également, rotation 

avec le cours de musique. 

 Classe Communication (COM) : Horaire rotatif pour les élèves qui sont 

scolarisés trois ans. La musique sera offerte en 2017-2018 afin de faire la 

rotation du choix d’arts avec la classe CC. 

 

Il est proposé par Gabriel Richard, et résolu : 

 

D’ADOPTER la grille-matières telle que présentée aux membres. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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16-01-1270 8) FRAIS POUR SANTÉ GLOBALE 
Le directeur fait la demande d’une augmentation de 25 $ des frais d’inscription au 

programme de Santé globale. 

 

 Le prix est de 450 $ depuis environ 5ans. Le montant de 475 $ demandé pour 

2016-2017 est toujours en deçà des couts comparés des écoles de notre 

commission scolaire avec le même genre de programme. Le directeur précise 

que l’école doit tenir compte du niveau économique de la région et c’est pour 

cela que la hausse demandée n’est pas plus élevée. 

 

Il est proposé par Hélène Dorval, et résolu : 

 

D’ACCEPTER la demande d’augmentation des frais chargés aux parents pour 

l’inscription au programme Santé globale. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 9) INSCRIPTIONS 2016-2017 

Le directeur informe les membres du processus d’inscriptions. 

 

 Quelques personnes dont la directrice adjointe, l’enseignant de santé globale 

de 1
re

 secondaire et la présidente du conseil étudiant feront une visite des 

écoles primaires de la MRC pour présenter l’Escale et donner des explications 

sur les choix de cours aux élèves qui viendront au secondaire l’an prochain. 

 

 

 

16-01-1271 10) SORTIES ÉDUCATIVES 

Le conseil étudiant fait les demandes suivantes : 

 

 Journée blanche du 5 février prochain, journée pédagogique 

-Visite de Stoneham au prix de 50 $ (même autobus que Val-Cartier) 

-Val-Cartier au prix de 40 $ (même autobus de Stoneham) 

-Carnaval de Québec au prix de 32 $  
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 Visite du palais de glace, activité de Tyrolienne, jeu de quilles géant et aire de 

repas chauffé. 

 Il faudra un minimum de 40 participants pour que les sorties puissent avoir lieu. 

 

Il est proposé par Naomie Bisson, et résolu : 

 

D’ACCEPTER la demande de sorties du 5 février prochain au prix indiqué, en 

précisant qu’il y aura peut-être seulement une sortie, cela dépendra des inscriptions. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

11) INFORMATIONS 

 

 De la présidente 

 Courrier :  

Reçu informations sur la persévérance scolaire. 

Pour l’Escale, les activités auront lieu durant la semaine du 14 au 18 mars 

prochain. 

 

Du comité des parents 

 Consultation - Le conseil scolaire 

Rencontre extraordinaire du 7 janvier dernier à Windsor, 15 à 20 personnes y 

participaient. Cette rencontre en était une d’information plus que de 

consultation. Les membres n’étaient pas ou peu au courant du projet de 

Loi 86. 

En résumé, les membres vont recommander d’avoir huit parents sur les seize 

membres du conseil scolaire. 

 

Du personnel enseignant 

 Négociations 
-le vote pour les ententes sectorielles aura lieu demain 19 janvier; 

-C’est pour ainsi dire le statu quo en ce qui concerne les offres patronales si 

on les compare aux dernières conventions collectives. Le seul petit plus, les 

congés de maladie pourront être monnayés à la fin de l’année; 

-Pas d’ajout de ressources pour les élèves. 
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Du personnel professionnel 

 Tourtières : 300 tourtières ont été préparées pour les paniers de Noël; 

 Nouvelle psychoéducatrice : Catherine Côté Weglowski va remplacer Jean-

François Lauzière jusqu’à la fin de l’année. 

 Semaine du mieux vivre : (semaine de la prévention du suicide)  

         Du 1
er

 au 5 février.  

 

Du personnel de soutien 

 Club de lecture 

-le club de lecture a commencé vendredi passé, 15 janvier; 

-Il y a trois groupes, un du 1
er

 cycle et deux du 2
e
 cycle; 

-Un concours sera lancé dans les prochaines semaines pour trouver un logo 

pour le club de lecture pour ensuite en faire des étiquettes et se servir de 

celles-ci pour apposer sur les livres « coup de cœur » des élèves.  

-Un palmarès sera aussi créé pour permettre aux élèves de consulter les 

nouveautés et coup de cœur. 

 

Des élèves 

 Nouveau membre : Camélia Giguère s’est joint au conseil étudiant; 

 Talent show : 22 décembre, plusieurs participants, bien appréciés des autres 

élèves; 

 Spectacle : 22 décembre, les prestations de Martin Vachon et Mariana 

Mazza ont aussi été très appréciés. 

 Journées civiles : Questionnement, car le code vestimentaire n’est pas 

respecté par toutes les filles, jupes trop courtes, épaules dénudées. Est-ce que 

le personnel doit sévir plus sévèrement et de quelle façon? 

 St-Valentin : Plusieurs activités de planifiées dont le courrier du cœur. 

 

Des représentants de la communauté 

 Activité « Bouge pour la santé » 4 juin prochain 

-Plusieurs courses de différentes distances; 

-Cette année, deux parcours de marche ont été ajoutés; 

 Les inscriptions seront par Internet. 

 Loi sur le tabac : 

-La loi sur le tabac est maintenant plus sévère. Interdiction sur les terrains de 

jeux, et de sports. Il faudra être plus vigilant avec les élèves et le personnel qui 

fume. Les endroits pour fumer devront être bien identifiés. 
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De la direction 

 Conférence de Germain Duclos : 26 janvier en soirée 

-L’info sera envoyée aux parents demain; 

 Équipes de volleyball : 

-3 équipes de volleyball sont en bonne position pour participer aux séries de 

fin de saison; 

 Badminton : 

-2 joueurs vont représenter la région dans une rencontre inter secteurs. 

 Soccer : 

-5 équipes de soccer intérieur vont partir en mars prochain; 

 Reportage de Radio-Canada : 

-Une journaliste est venue interviewer des élèves qui avaient fait leur primaire 

à l’école de La Passerelle concernant l’absence de devoirs depuis quelques 

années à cette école; 

-Un chercheur universitaire donnera un compte rendu de cette pratique; 

 2
e
 étape : se termine le 12 février prochain 

-Le 18 février, il y aura des rencontres seulement avec les parents d’élèves 

ciblés. 

 

 

10) VARIA 

Il n’y a aucun point à varia. 

 

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE : 15 février 2016. 

 

 

16-01-1272 11) LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

Il est proposé Éric Desruisseaux, et résolu : 

 

QUE l'assemblée soit levée à 21 h 10. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

________________________________ _______________________________ 

La présidente La direction 

Renée Giguère Daniel Champagne 


