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Procès-verbal de la 6
e
 réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école 

secondaire de l’Escale, tenue lundi 14 mars 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   Représentants des professionnels 

  

 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT 

Champagne, Daniel   Directeur 

Cormier, Lucie   Représentante de la communauté 

Larrivée, Karine   Représentante de la communauté 

 

 

ABSENCES 

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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16-03-1281 2) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Sylvain Bélanger, et résolu : 

 

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

 

 Au point Varia : Sport interscolaire 

 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

16-03-1282 3) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 

 15 FÉVRIER 2016 

Il est proposé par Geneviève Allard, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la réunion du 15 février soit adopté tel quel. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

4) SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 15 FÉVRIER 

 Lettre de la soirée d’information de la sexologue : Celle-ci sera envoyée 

aux parents après l’info-parents. Les membres ont proposé d’ajouter au 

coupon-réponse, un espace suggestion de sujet à remplir par le parent. 

 

 Conseil québécois sur le tabac et la santé : Lorsque le directeur a fait part de 

notre intérêt de participer au groupe de discussion, il n’y avait plus de place, 

les écoles ayant déjà été choisies. 

 

 

 

5) INTERVENTIONS DU PUBLIC 

 Il n’y a aucun public présent. 
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16-03-1283 6) DEMI-UNIFORME 

Une rencontre a eu lieu avec la compagnie Flip Design et les membres du conseil 

étudiant ont fait part de leur désir d’avoir un ou deux autres modèles pour l’an 

prochain.  

Leur choix s’est porté sur deux nouveaux modèles, un kangourou sans capuchon 

d’une valeur d’environ 40 $, et un gilet col en V à manches longues gris et noir d’une 

valeur d’environ 22 $ 

 

Il est proposé par Naomie Bisson, et résolu : 

 

D’ACCEPTER l’ajout de deux nouveaux modèles comme demandé par les membres 

du conseil étudiant. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

16-03-1284 Les représentants des élèves apportent la demande pour certains membres du conseil 

étudiant d’avoir la possibilité de porter les nouveaux modèles durant la semaine 

précédant la journée des essayes en mai prochain. 

 

Il est proposé par Gabriel Richard et résolu : 

 

D’ACCEPTER que les gilets soient paradés pour les montrer aux autres élèves. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

16-03-1285 7) PROJET P15 (CADETS) 

Camille Breault, élève et membre des Cadets propose une activité d’initiation au tir à 

la carabine à plomb avec les Cadets de l’aire de la région. Cette activité aurait lieu à 

la salle de tir de la salle Notre-Dame-de-Toutes-Joies en avril et sera gratuite. 

Cette activité s’adresse à des jeunes de 14 ans ou plus. Les dates possibles sont le 2, 

23 ou 30 avril prochain. 

 

Il est proposé par Éric Desruisseaux, et résolu : 

 

D’ACCEPTER que Camille Breault puisse faire l’activité à la condition de 

l’acceptation écrite des parents des élèves désireux d’y participer. 
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 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

16-03-1286 8) SORTIES ÉDUCATIVES 

 Sortie à la BANQ (Bibliothèque et archives nationales du Québec) 

Nancy Giroux, bibliothécaire fait la demande suivante : 

Sortie pour les élèves de français de 5
e
 secondaire « La bibliothèque la nuit » à 

la BANQ au cout de 5 $ par élèves le 11 avril prochain. 

La sortie sera financée en grande partie par le programme culture à l’école. 

 

Il est proposé par Stéphane Langlois, et résolu : 

 

D’ACCEPTER la sortie éducative comme demandé. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 9) FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS - CONSULTATION 

Le directeur explique aux membres la raison de la consultation. Un tableau explicatif 

des frais chargés aux parents des trois ou quatre dernières années sera préparé afin de 

donner une idée des couts par niveau.  

Le sujet sera remis à l’ordre du jour d’une prochaine rencontre. 

 

 

 

10) INFORMATIONS 

 

 De la présidente 

Celle-ci nous présente le mémoire déposé par la commission scolaire de Charlevoix 

en lien avec le projet de Loi 86. Elle réitère le bon travail effectué par les membres du 

conseil d’établissement et précise également que notre implication dans ce dossier a 

peut-être fait une différence. 
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Du comité des parents 

La dernière réunion a été annulée en raison du mauvais temps. 

 

Du personnel enseignant 

Il y aura un investissement prochain de 3% du gouvernement dans l’éducation. Ce 

montant va couvrir les couts du système. Très bonne nouvelle… 

Un enseignant ajoute qu’en cette semaine de persévérance et d’engagement, l’action 

individuelle et sociale peut faire une différence dans le résultat. Il en a profité pour en 

discuter avec ces élèves. 

 

Du personnel professionnel 

 Dans le cadre de la semaine de la persévérance ici à l’Escale : 

Big bang entrepreneurial – Expérience interactive pour les élèves de 4e 

secondaire. 
 

 Al-Anon – deux personnes sont venues présenter l’organisme. 
 

 Danielle Philippon est également venue parler de conciliation travail / études. 
 

 Catherine Côté-Weglowski, psychoéducatrice, veut organiser un groupe pour 

des cours d’autodéfense. Cette activité sera en lien avec le plan d’action contre 

l’intimidation. Des actions réparatrices ou punitives sont toujours prises en lien 

avec l’intimidateur. Il est souhaité avec ces cours, redonner confiance et estime 

aux élèves intimidés. 

 

Du personnel de soutien 

Le secrétariat a reçu pas moins de cent messages de parents à leur enfant dans le 

cadre de la semaine de la persévérance jusqu’à maintenant. Les membres ont fait la 

demande de retourner le courriel pour ainsi donner l’occasion à d’autres parents 

d’envoyer leur message. Les messages seront distribués dans les classes vendredi 

matin, 18 mars à la période 1. 

 

Des élèves 

 Ce jeudi : musique thématique des Caraïbes avec jeux, cocktails sans alcool… 

 Journée sportive : 5 mai en après-midi 

 Concours agenda : Date limite ce jeudi pour présenter le dessin 

 

Des représentants de la communauté 

 « Escal’active » - Le club de course sera de retour cette année dès le 12 avril 

prochain. L’activité, pour les élèves et membres du personnel sera supervisée 

par Marie-Pierre Morin et les entrainements auront lieu de 16 h à 17 h. 
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 Semaine de la saine alimentation – Aura lieu du 29 mars au 1
er

 avril et 

plusieurs activités sont prévues. 

 Planification stratégique 2015-2026 – Dans le cadre de sa démarche, le Projet 

Partenaires pour la réussite éducative en Estrie (Projet PRÉE) souhaite 

consulter les partenaires locaux qui ont contribué de près au cours des dix 

dernières années à la persévérance scolaire et la réussite éducative. Des 

consultations sont prévues. Rencontre pour partager mercredi 20 avril prochain 

au CDC des Sources. 

 Présentation du plan stratégique jeunesse de la MRC – Faite aux élus de la 

MRC et à madame Vallières, députée. 

 Journée Super citoyen – Le Carrefour jeunesse emploi a tenu le 7 mars dernier 

une journée Super citoyen. Le CJE travaille à mettre aussi en place une trousse 

d’animation pour les écoles afin de sensibiliser les jeunes à l’importance d’aller 

voter et aussi les informer sur le monde politique et de leur place, leur rôle face 

à la société via le monde politique. 

 

De la direction 

 Remise des certificats de la persévérance demain matin, on remarque que de 

plus en plus, les élèves ressentent une grande fierté. 

 Ce jeudi – Les sportifs s’affichent : les élèves faisant partie d’une équipe 

sportive de l’école pourront mettre leur gilet à l’effigie du Phénix. 

 Semaine de la saine alimentation : smoothies, combat des chefs… 

 Le tournoi de golf de la Fondation de l’activité physique de l’école aura lieu le 

28 mai prochain. 

 Véhicule simulateur CAA-Québec et SQ : Cette activité organisée par la 

Fondation du CAA-Québec conjointement avec Isabelle Giguère, agente de la 

sureté du Québec, propose une simulation de vitesse et alcool au volant. 

 Périodes d’inscription 2016-2017 : légère baisse prévue en comparaison avec 

cette année. 

 Départ du directeur général, Christian Provencher, pour la CS 

d’Eastern Townships dès la fin du mois de mars. 

 Lettre de remerciement du club Optimiste : Alain Marcoux nous remercie pour 

l’accueil et espère pouvoir recommencer le concours l’an prochain. Trois 

élèves, deux filles et un garçon ont participé à la finale locale le 26 février 

dernier. La gagnante, Charlie Champagne-Giguère ainsi que le garçon, 

Félix Tremblay représenteront la zone lors du prochain concours à St-Jean-sur-

Richelieu en avril prochain. 
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11) VARIA 

 Sport interscolaire : Les membres aimeraient se doter d’une politique, d’une 

vision, un document qui serait donné aux parents lors de l’inscription de leur 

enfant. Ce document donnerait des précisions sur les critères de sélection, la 

vision de l’école, l’éthique sportive, etc. Il pourrait également y avoir un volet 

sur l’éthique sportive des parents. Les membres souhaitent que les élèves 

continuent de désirer de s’inscrire avec autant ardeur et ne soient pas freinés par 

un entraineur axé sur la performance ou la victoire à tout prix. 

 

 

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE : 11 avril 2016. 

 

 

 

16-03-1287 12) LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

Il est proposé Éric Desruisseaux, et résolu : 

 

QUE l'assemblée soit levée à 20 h 35. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ _______________________________ 

La présidente La direction 

Renée Giguère Daniel Champagne 


