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Procès-verbal de la 5
e
 réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école 

secondaire de l’Escale, tenue lundi 15 février 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 

  

 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT 

Champagne, Daniel   Directeur 

Fréchette, Lisette   Commissaire 

Larrivée, Karine   Représentante de la communauté 

 

 

ABSENCES 

Langlois, Stéphane   Représentant des parents 

Richard, Gabriel   Représentant du professionnel 

Cormier, Lucie   Représentante de la communauté 

 

 

 

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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16-02-1273 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 : Utilisation des locaux 

 Point 11 : Conseil québécois sur le tabac et la santé 

Le point 12 devient Plan de lutte contre l’intimidation; 

Le point 13 devient Informations et ainsi de suite… 

 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

16-02-1274 3) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 

 18 JANVIER 2016 

Il est proposé par Éric Desruisseaux, et résolu : 

 

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

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

16-02-1275 3a) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

EXTRAORDINAIRE DU 21 DÉCEMBRE 2015 

Il est proposé par Sylvain Bélanger, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la réunion du 21 décembre 2015 soit adopté tel quel. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

4) SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 18 JANVIER 

Il n’y a rien de particulier, donc pas de suivi pour cette rencontre. 
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5) INTERVENTIONS DU PUBLIC 

 Il n’y a aucun public présent. 

  

 

 

 6) CONSULTATION DES BIENS ET SERVICES 16-17 

Le directeur présente le document aux membres.  

 

 

 7) CONSULTATION AMÉNAGEMENT, TRANSFORMATION ET 

 RÉFECTION 2016-2017 

Le directeur présente le document aux membres. 

 

 

 

16-02-1276 8) SOIRÉE POUR LES PARENTS « ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ » 

Le directeur fait la demande financière aux membres, car la soirée sera payée par le 

budget du conseil d’établissement. 

 

Cette soirée aura lieu le 18 avril prochain. Noémie Audet, sexologue parlera aux 

parents de sujets qui concernent nos adolescents : relations d’amour, pornographie, 

ITSS, homosexualité, etc. 

 

Sylvain Bélanger ajoute la précision suivante, le budget du conseil d’établissement 

doit servir aux besoins des membres, soit pour du perfectionnement, des frais de 

gardiennage, ou autre. 

 

Les membres conviennent de tout de même d’accepter de payer les honoraires de la 

sexologue, mais en même temps, demandent un bilan. Une feuille de commentaires 

sera donnée aux parents présents et récupérées le soir même. Les membres suggèrent 

également d’ouvrir l’invitation aux élèves de l’école. Des parents membres du conseil 

d’établissement devraient également être présents à cette soirée. 

 

Il est proposé par Renée Giguère, et résolu : 

 

D’ACCEPTER de payer à même le budget du conseil d’établissement les honoraires 

de la sexologue. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  
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16-02-1277 9) SORTIES ÉDUCATIVES 

Le directeur présente les demandes des enseignants. 

 

 Classe CC : sortie à la patinoire. 

 Lison Houde – musique : Sortie au théâtre Centennial de Lennoxville le 

vendredi 18 mars prochain. Transport par les parents. Cela concerne un 

quinzaine d’élèves. 

 

Il est proposé par Sylvain Bélanger, et résolu : 

 

D’ACCEPTER les sorties éducatives tel que demandé. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

16-02-1278 10) UTILISATION DES LOCAUX 

 

 Concours d’art oratoire : 

Le club Optimistes demande la permission de faire la présentation du 

concours « local » à la place publique. Celle-ci aura lieu le 26 février après les 

heures de classe. 

 

Il est proposé par Hélène Dorval, et résolu : 

 

D’ACCEPTER que le concours ait lieu à la place publique de l’école l’Escale. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

16-02-1279 11) CONSEIL QUÉBÉCOIS SUR LE TABAC ET LA SANTÉ 

Le conseil aimerait organiser deux groupes de discussion sur le tabagisme. Les 

établissements scolaires participants recevront un chèque de 500 $ en guise de 

remerciement pour leur appui à ce projet. 

Un transport sera peut-être nécessaire pour accommoder les élèves qui aimeraient 

participer, car les rencontres auront lieu après l’école. À vérifier… 
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Il est proposé par Geneviève Allard, et résolu : 

 

D’ACCEPTER la tenue de deux groupes de discussion, tel que demandé par le 

conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS). 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

12) PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION 

Le directeur présente les grands points du sondage de novembre dernier. 

Un point qui est ressorti est que les élèves trouvent, à plus de 50%, que les adultes ne 

font rien à la suite d’un évènement. Le directeur a amené ce point en assemblée 

générale du personnel et il a été convenu de faire le suivi auprès de l’élève qui a 

dénoncé. Celui-ci sera rassuré en voyant que sa démarche ne reste pas sans 

conséquence, qu’il y a un mécanisme d’enclencher pour faire cesser l’intimidation. 

Pour le prochain sondage d’avril, les membres aimeraient avoir les résultats en 

nombre en plus des pourcentages. 

 

 

 

13) INFORMATIONS 

 

 De la présidente 

 Lettre à la députée Karine Vallières 

Renée Giguère a reçu un accusé de réception de la lettre envoyée par le 

conseil d’établissement concernant les coupures budgétaires drastiques des 

dernières années. 

 

Du comité des parents 

 Renée Giguère, substitut au comité de parents, nous fait un compte rendu de 

la dernière rencontre. 

 

Du personnel enseignant 

 19 février - Reprise de la journée de grève du 28 octobre dernier 
Sylvain Bélanger et Éric Desruisseaux nous parlent du mécontentement des 

enseignants. Ils trouvent qu’il y a eu un grand manque de respect vis-à-vis le 

droit de grève.  
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Du personnel professionnel 

Le représentant est absent à cette rencontre. 

 

Du personnel de soutien 

Rien n’a été mentionné à la représentante pour cette réunion. 

 

Des élèves 

 Journée blanche – retour 

Très belle participation, deux autobus pour Stoneham et Valcartier. Pour le 

Carnaval de Québec, pas assez d’inscriptions. 

 Journée civile du 12 février 

Les élèves n’ont pas eu à porter l’uniforme et le code vestimentaire a été 

respecté. 

 À venir : Concours pochette de l’agenda – Diner cabane à sucre 

Le conseil étudiant veut offrir l’opportunité aux élèves de dessiner la pochette 

d’agenda de l’année prochaine au lieu de faire un choix parmi les modèles 

offerts par la compagnie. 

Il y aura peut-être une demande de diner de cabane à sucre faite à la 

concessionnaire de la cafétéria. À suivre… 

 

Des représentants de la communauté 

 1000 $ pour des activités ou autre sont disponibles en lien avec les saines 

habitudes de vie. Le directeur va voir ce qui pourrait être fait en ce sens.  

 

De la direction 

 Flip design : D’autres modèles de polos seront peut-être ajoutés à ceux déjà 

disponibles. Un à manche longue d’une autre couleur que le noir serait 

apprécié. Les modèles seront présentés au conseil étudiant et ensuite présentés 

au conseil d’établissement. 

 Conférence Germain Duclos : Parents satisfaits, ils ont bien aimé la 

conférence. 

 Sport-inter : Deux équipes de volleyball féminin, soit les benjamines et les 

juvéniles participeront au tournoi final. 

 Soccer intérieur : Il y a eu assez d’inscriptions pour former cinq équipes. 

 Cheerleading : Trente à quarante élèves intéressés. 

 Mini volley : Cette activité sera pour les élèves du primaire et se déroulera en 

après-midi durant deux dimanche en mars, un samedi et un dimanche en avril. 

 Vaccination : 16 mars prochain. L’infirmière a besoin de parents bénévoles. 
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 Article sur Pierre Turgeon : Très intéressant article d’un ancien élève sur cet 

enseignant qui a marqué son parcours ici à l’Escale. 

 Semaine des enseignants et enseignantes – 7 au 13 février 

La présidente tient à mentionner que le personnel ainsi que les enseignants et 

enseignantes de l’Escale sont engagés dans l’accompagnement des élèves vers 

leurs réussites scolaires et sociales. À l’écoute, présents, ils sont disponibles, 

accueillants et généreux, et ce, depuis nombre d’années.  

 

 

 

14) VARIA 

Il n’y a aucun point à varia. 

 

 

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE : 14 mars 2016. 

 

 

 

16-02-1280 15) LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

Il est proposé Geneviève Allard, et résolu : 

 

QUE l'assemblée soit levée à 9 h 23. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ _______________________________ 

La présidente La direction 

Renée Giguère Daniel Champagne 


