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Procès-verbal de la 7
e
 réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école 

secondaire de l’Escale, tenue lundi 11 avril 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, 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 

Giguère, Jacob   Représentant des élèves 

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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16-04-1287 2) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Stéphane Langlois, et résolu : 

 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel quel. 

 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

16-04-1288 3) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 

 14 MARS 2016 

Il est proposé par Sylvain Bélanger, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la réunion du 14 mars soit adopté avec les modifications 

suivantes : 

 Point 10 : Ses au lieu de ces. 

 Point 11 Varia : Les membres…. avec autant d’ardeur. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

4) SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 14 MARS 

 Soirée d’information « La sexualité à l’adolescence » - un rappel sera fait 

aux parents cette semaine. 

 Projet P15 – L’activité de tir à la carabine aura lieu le 23 avril. 

 Cours autodéfense – Les élèves ont débuté les cours. 

 Concours dessin pour l’agenda – C’est Anne-Sophie Duplessis la grande 

gagnante. Le dessin est présenté aux membres. 

 Club de course « Escal’active » - Les entrainements débutent demain 12 

avril. 

 Conférence Annie Martin, olympienne (joueuse de volleyball de plage) – 

Sera à la bibliothèque ce mercredi à 12 h. 

 Semaine de la saine alimentation – Quelques collations offertes aux élèves 

telles de brownies santé, muffin (préparés par les classes COM) et des 

bruschettas jardinières. Le vélo-smoothies a également eu lieu en début de 

semaine. Le jeudi les élèves ont pu préparer des sushis végétariens et il y a eu 

le combat des chefs le vendredi midi à la cafétéria.  
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 Véhicule simulateur de la SQ – Les élèves ont bien aimé cette activité. Les 

élèves de la formation professionnelle ainsi que du centre d’éducation des 

adultes d’Asbestos sont aussi venus essayer le simulateur. À répéter l’an 

prochain. 

 Sport-inter – La façon de fonctionner relève de la régie interne. Dans un 2
e
 

temps, Guy Bonneville, responsable du sport interscolaire, va présenter un 

document « code d’éthique ». 

 

 

 

5) INTERVENTIONS DU PUBLIC 

 Il n’y a aucun public présent. 

 

 

 

16-04-1289 6) CODE DE VIE 

Le directeur présente le document aux membres. 

 

Il n’y a pas grands changements comparés à celui de cette année. Les termes utilisés 

sont pour promouvoir les côtés positifs. Aucune conséquence n’est inscrite dans le 

code, car les interventions sont modulées en fonction des comportements. Chaque cas 

est traité spécifiquement. 

 

Ajout d’une heure de retenue entre 16 h et 17 h pour désengorger le midi. Il y a des 

temps de l’année ou il y a un gros achalandage. 

 

Le service de l’Alternative a été reconduit cette année. Ce service, en collaboration 

avec le Carrefour jeunesse, sera-t-il reconduit l’an prochain? On ne le sait pas encore. 

 

Il faudra également vérifier s’il y a toujours un téléphone à la cafétéria et faire les 

modifications au code de vie pour les appels au secrétariat. 

 

Il est proposé par Geneviève Allard, et résolu : 

 

D’ACCEPTER le code de vie après vérification et modification au paragraphe : 

Appels téléphoniques. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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16-04-1290 7) UTILISATION DES LOCAUX 

Le directeur présente la demande aux membres. 

 

 Camp de jour – En raison des travaux à l’école de La Passerelle, les activités 

estivales du camp de jour pourraient avoir lieu à l’Escale. Les plateaux suivants 

seront utilisés : gymnase, cafétéria, place publique, et piscine. Les activités ont 

lieu habituellement de la fin juin à la mi-aout. Les frais de conciergerie sont en 

sus. La municipalité a besoin de l’approbation du conseil d’établissement et si 

c’est accepté, une résolution sera envoyée.  

 

Il est proposé par Sylvain Bélanger, et résolu : 

 

D’ACCEPTER que les activités du camp de jour aient lieu à l’Escale, si elles ne 

peuvent se dérouler à l’école de La Passerelle. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

16-04-1291 8) SORTIES ÉDUCATIVES 

Le directeur présente les demandes des enseignants. 

 

 Colloque des Entraidants à Rigaud – Sylvie Brown et François Blouin 

accompagnerons les élèves entraidant à la fin avril. 

 Demi-journée sportive – Plusieurs activités au menu le 5 mai prochain, dont 

trois à l’extérieur de l’école. Les frais seront assumés en grande partie par le 

conseil étudiant. L’élève devra payer le reste. On parle ici de Tag Ball et 

LASER tag 25 $, golf au Par 3 Montplaisir 6 $ et le ParKour à 

Victoriaville 8 $. Les autres activités, combo ou solo, auront lieu à l’école ou 

autour. Des activités telles : Tir à l’arc, course à pied et zumba, vélo avec mini-

putt (Danville), Ultimate frisbee, Boot camp et piscine, etc. 

 

 

Il est proposé par Éric Desruisseaux, et résolu : 

 

D’ACCEPTER les sorties éducatives tel que demandé. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  
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16-04-1292 9) MISE EN VALEUR DE LA SCULPTURE 

Pour faire suite à la lettre de Gilles Picard concernant l’œuvre d’Armand Vaillancourt 

dans la cour d’école, la municipalité veut aller de l’avant pour la mise en valeur et 

ajoutée au circuit touristique. La ville a besoin d’une résolution du conseil 

d’établissement autorisant les travaux étant donné que l’œuvre est sur le terrain de 

l’école.  

 

Il est proposé par Renée Giguère, et résolu : 

 

D’ACCEPTER la mise en valeur de la sculpture par la municipalité 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

10) PROFIL DE DIRECTIONS 

Le directeur explique le document aux membres et leur demande de remplir les 

sections nécessaires. 

Les membres en sont venus à un accord et ont rempli le formulaire Rapport de 

consultation. 

 

 

 

11) OBJECTIFS, CRITÈRES ET PRINCIPES 
Le directeur donne des informations aux membres. Le rapport de consultation sera 

aussi envoyé à la Commission scolaire. 

 

 

 

12) FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 
Le processus a débuté avec le conseil d’école et un document sera présenté à la 

prochaine rencontre du conseil d’établissement. 
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13) INFORMATIONS 

 

 De la présidente 

La présidente n’a rien à présenter aux membres pour cette rencontre. 

 

Du comité des parents 

 Départ du DG - Le directeur général, Christian Provencher, a rencontré le 

comité pour un dernier au revoir. Édith Pelletier, directrice par intérim, leur a 

dit n’avoir aucune candidature à ce poste pour le moment. 

 Projet de Loi 86 – Il y a eu, à Québec, la présentation d’un mémoire des quatre 

commissions scolaires de la région. 

 

Du personnel enseignant 

 Cours d’histoire – Il y aura un nouveau programme l’an prochain pour les 

élèves du 3
e
 secondaire. Celui-ci se poursuivra l’année suivante (2017-2018) 

pour les élèves de 4
e
 secondaire. 

 Prix du mérite en histoire – Cela concernait les élèves qui ont réussi l’examen 

du ministère avec une note de 96 % et plus. Pour l’Escale, cela représentait six 

élèves méritants. Félicitations à tous les méritants ainsi qu’à leur enseignant qui 

a su susciter l’intérêt des élèves. 

 

Du personnel professionnel 

 Nouvelle politique québécoise de la jeunesse – Le 30 mars dernier, le comité 

de prévention et de concertation jeunesse de la MRC des Sources a été invité à 

l’Assemblée nationale pour le dépôt de la nouvelle politique québécoise de la 

jeunesse. 

 

Du personnel de soutien 

 Club de lecture – Voici le nouveau nom : Mille et un livres. La gagnante, 

Marie-Pier Collard remporté une somme de 25 $. Également, il y a aussi eu un 

concours pour le nouveau logo et la gagnante Jeanne Trépanier a gagné du 

matériel de dessin d’une valeur de 50 $. De plus, le comité du club a offert deux 

mentions pour Shakira Bergeron et Alix Martin qui ont tous deux remporté un 

montant de 20$ dans leur compte étudiant. 

 Résumé de l’année – Le 19 avril prochain aura lieu la dernière rencontre du 

club de lecture. Plus d’une vingtaine d’élèves de tous les nouveaux ont pris part 

aux activités. Plusieurs prix de présences seront tirés, dont le grand prix, un 

coussin à billes d’une valeur de 250 $. 
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Des élèves 

 Dessin de l’agenda 2016-2017 - Anne-Sophie Duplessis est la grande 

gagnante. Le dessin est présenté aux membres. 

 Demi-journée sportive du 5 mai  Plusieurs activités au menu dont trois à 

l’extérieur de l’école. Les frais seront assumés en grande partie par le conseil 

étudiant. L’élève devra payer le reste. On parle ici de Tag Ball, LASER tag et 

golf au Par 3 Montplaisir. Les autres activités auront lieu à l’école ou autour. 

Des activités telles : Tir à l’arc, course à pied, zumba, vélo avec arrêt à l’étang 

Burbank, etc. 

 

Des représentants de la communauté 

 Programme en lien avec la place citoyenne des jeunes. 

 Automne prochain, dépôt du premier plan d’action stratégique. 

 

De la direction 

 Bouffe santé – Mise en place du club qui a décoré la place publique durant la 

semaine de la saine alimentation. Un sondage a été effectué sur la satisfaction 

de la cafétéria. Dans le sondage, offre de mettre en place un service de 

déjeuner… La compilation sera faite par Karine Larrivée. 

 Nouvelle bouteille d’eau à l’effigie de l’Escale – Elle sera distribuée aux 

élèves bientôt, avant la demi-journée d’activités du 5 mai prochain. La 

Fondation de l’activité physique de l’école secondaire de l’Escale d’Asbestos 

(FAPESAE) participe financièrement à l’achat des bouteilles d’eau. Le but est 

de favoriser l’apport en eau et une bonne hydratation. De l’eau aromatisée à 

diverses saveurs sera testée à la cafétéria pour trouver la meilleure combinaison 

et la saveur gagnante sera ensuite vendue à la cafétéria. 

 Maggie Boilard et Camille Breault – Honorées par le Club Optimiste dans le 

cadre de la semaine d’appréciation de la jeunesse 

 Mon avenir, ma région – Les activités auront lieu, mardi 12 avril avec comme 

conférencier Pierre-Luc Bordeleau en avant-midi. Ensuite, un diner est prévu au 

camp Musical et des activités/ateliers en après-midi. 

 Défibrillateur – La caisse va donner 500 $ et la MRC va aussi donner 1 000 $. 

 Sport scolaire – Cinq équipes de soccer intérieur. 

 Mesure Milieux défavorisés – L’Escale a droit à cette mesure en raison de sa 

cote 10. L’école doit bâtir un projet d’aide individualisée pour 30 à 40 élèves en 

difficultés. Cette aide sera donnée une heure par jour, deux jours semaine entre 

16 h et 17 h et ce jusqu’au début juin (maximum de 16 élèves à la fois). Les 

matières concernées seront le français, les mathématiques et les sciences. Le 

montant de la mesure est de 47 000 $ pour cette année et sera reconduit l’an 

prochain avec un montant de 170 000 $ et sera échelonnée durant toute l’année. 
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14) VARIA 

Il n’y a aucun point à varia. 

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE : 9 mai 2016. 

 

 

 

16-04-1293 15) LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

Il est proposé Éric Desruisseaux, et résolu : 

 

QUE l'assemblée soit levée à 20 h 55. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ _______________________________ 

La présidente La direction 

Renée Giguère Daniel Champagne 


