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Procès-verbal de la 8
e
 réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école 

secondaire de l’Escale, tenue lundi 16 mai 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 

Richard, Gabriel   Représentants des professionnels 

  

 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT 

Champagne, Daniel   Directeur 

Larrivée, Karine   Représentante de la communauté 

Fréchette, Lisette   Commissaire 

 

 

ABSENCES 

Cormier, Lucie   Représentante de la communauté 

Langlois, Stéphane   Représentant des parents 

 

 

 

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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16-05-1294 2) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Éric Desruisseaux, et résolu : 

 

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

 Changer le point 9. Pour : Amendement au code de vie 16-17. 

 Le point 9 Détermination du nombre de membres au CÉ de devient le point 

10. 

 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

16-05-1295 3) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 

 11 AVRIL 2016 

Il est proposé par Geneviève Allard, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la réunion du 11 avril dernier soit adopté tel quel. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

4) SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 11 AVRIL. 

 Conférence « La sexualité à l’adolescence » – 18 avril dernier, environ 20 

parents ont assisté à la conférence de Noémie Audet. À voir pour l’an prochain. 

 Projet P15 – Cadets de l’air, belle journée pour les participants. 

 Cours d’auto défense  - Les cours, quatre jeudis, sont maintenant complétés. 

Entre huit à douze élèves, du premier cycle ont participé. 

 Conférence d’Annie Martin, Olympienne en volleyball de plage – La 

conférence a eu lieu à la bibliothèque et seulement une dizaine d’élèves sont 

venus. Il faudra revoir les méthodes de promotion pour une prochaine fois. 

 Club de course – Une vingtaine d’élèves se sont inscrit L’entrainement du mardi 

va bon train et celle du jeudi, qui est facultative accueille presque tout le monde. 

 Utilisation des locaux – Pour l’OTJ cet été, nous n’avons pas eu de confirmation. 

 Sculpture et demande d’aménagement – Les résolutions ont été envoyées au 

bureau du maire, ainsi qu’à la Société d’histoire d’Asbestos.  
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 Nouveaux cours d’histoire pour l’an prochain – Des ajouts seront peut-être faits 

au programme à la demande de la communauté anglophone. L’application pourrait 

être reportée après l’an prochain, c’est-à-dire en 2017-2018.  

 

 

 

5) INTERVENTIONS DU PUBLIC 

 Il n’y a aucun public présent. 

 

 

 

16-05-1296 6) SORTIES ÉDUCATIVES 

Le directeur présente le document aux membres. 

 Classe Multi – Sortie à l’étang Burbank, pas de date précise, mais elle aura lieu en 

juin prochain. Également, la classe ira chez François Blouin. 

 Classes COM, CP, CC et MULTI – Sortie à Bromont en juin. Le cout sera entre 

40 $ et 45 $ par élève. Fondation Christian Vachon participera peut-être à une aide 

financière pour certains élèves. 

 

Il est proposé par Gabriel Richard, et résolu : 

 

D’ACCEPTER les demandes de sorties éducatives telles que présentées par le 

directeur. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

16-05-1297 7) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS DE SEPTEMBRE 

 PROCHAIN 

Le directeur propose de garder la même formule que l’an passé c’est-à-dire de faire 

l’assemblée générale à 18 h 30 et ensuite les parents pourraient rencontrer les 

enseignants. Daniel va valider auprès de l’équipe-école pour les rencontres 

d’enseignants. La date de l’assemblée sera le lundi 12 septembre prochain.  

 

Il est proposé par Renée Giguère, et résolu : 

 

D’ACCEPTER que l’assemblée générale soit à la date mentionnée. 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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16-05-1298 8) FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 

Le directeur présente le document Principes d’encadrement des frais chargés aux 

parents. En résumé, ce que le document dit est que ce qui sert à l’apprentissage de 

l’élève, le parent le paie. Ce qui sert à l’organisation scolaire, c’est l’école qui paie. 

Il s’agit d’abord d’établir les principes, ensuite la direction peut les appliquer. C’est 

une directive exigée par la loi. 

 

Il est proposé par Sylvain Bélanger, et résolu : 

 

D’ACCEPTER les principes d’encadrement des frais chargés aux parents tels que 

présentés. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

16-05-1299 9) AMENDEMENT AU CODE DE VIE 

Le directeur demande d’ajouter la phrase suivante dans le paragraphe 

intitulé CELLULAIRE, OU APPAREIL MULTIFONCTION, de la page six :  

Il est interdit pour un élève d’utiliser un cellulaire, ou autre appareil multifonction 

dans l’école pendant les heures de cours, 

 sauf dans le cadre d’un projet classe autorisé par la direction. 

 

Il est proposé par Hélène Bédard, et résolu : 

 

D’ACCEPTER l’ajout de la nouvelle phrase dans le document Code de vie 2016-

2017. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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16-05-1300 10) DÉTERMINATION DU NOMBRE DE MEMBRES AU CÉ 

Le directeur demande aux membres si le nombre de membres convient et la réponse 

est oui, car il y a quorum. Une résolution sera envoyée à la Commission scolaire. 

 

Il est proposé par Hélène Dorval, et résolu : 

 

DE GARDER la même structure avec quatre parents, deux enseignants, deux élèves, 

un membre du personnel professionnel, et un membre du personnel de soutien. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

11) INFORMATIONS 

 

 De la présidente 

La présidente n’a rien pour cette rencontre. 

 

Du comité des parents 

Le parent membre du comité est absent à cette rencontre. 

 

Du personnel enseignant 

Le représentant explique que les enseignants ont déjà émis des souhaits pour 

l’organisation scolaire de l’an prochain : 

 Moins d’élèves dans les classes; 

 Moins de vingt-six périodes par cycle pour les enseignants. La moyenne de la 

commission scolaire est de 24,6 et celle de l’Escale est de 24,9. 

Il y a des situations d’épuisement professionnel, des enseignants en arrêt de travail. 

 

Du personnel professionnel 

Profil entrepreneurial des classes COM et CC – rencontre avec l’agente du CDR pour 

des projets coopératifs. La Coop jeunesse de travail donne des subventions annuelles 

pour embaucher un animateur en lien avec des projets de création d’emploi d’été. 

Exemple : Une coop de tonte de gazon. 
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Du personnel de soutien 

Il n’y a pas de sujets pour cette rencontre. 

 

Des élèves 

 Demi-journée sportive – Le taux de participation est de 74%. Le comité se 

questionne sur la façon d’organiser l’évènement l’an prochain. 

 La Ronde du 23 juin – Inscriptions les 7, 8 et 9 juin prochain. 

 Prix Méritas – Le coup de cœur du conseil étudiant va à la classe MULTI. 

 Période de recrutement – Le conseil étudiant est en période d’élection pour l’an 

prochain. 

 Art Rock Show – Avait lieu le 14 mai dernier et environs 350 personnes ont 

assisté aux prestations des élèves ainsi qu’à la pièce de théâtre qui avait comme 

thème : L’influence des autres sur la consommation, toxicomanie. 

 

Des représentants de la communauté 

 Consultation sur la persévérance scolaire – Un comité de travail, formé de 

différents organismes de la MRC travaille au maintien du programme PRÉE 

(partenaires pour la réussite éducative en Estrie). On a présenté récemment un 

portrait du milieu (situations des parents et enfants). Une autre mesure sera prise à 

l’automne. 

 

De la direction 

 Concert de l’harmonie de l’Escale – 27 mai 

 Athlétisme – L’activité qui concerne toutes les écoles secondaires de l’Estrie aura 

lieu au Stade de l’Université de Sherbrooke le samedi 28 mai prochain. Plus d’une 

trentaine d’élèves de l’Escale seront présents. 

 Tournoi de golf de la FEPESEA – L’activité aura lieu au club de golf Royal 

d’Asbestos le 28 mai. 

 Gala Méritas du 2 juin en soirée – L’invitation est lancée aux membres de CÉ. 

 Course « Bouge pour la santé » - 26 élèves de l’Escale sont inscrits et 

l’entrainement les mardis et jeudis est débuté. 

 Travaux physiques - Les travaux de peinture de la cafétéria sont terminés. Ceux 

du bloc sportif sont toujours en cours. 

-L’annonce d’un budget de 570 000$ pour des travaux à l’Escale comprendra des 

réfections de la toiture, des réparations au système de ventilation, 

l’imperméabilisation et le drainage de la fondation. 

 Cégep à Asbestos – Les cours débuteront à l’automne à l’école des adultes et le 

bloc sportif de l’Escale sera également utilisé. 
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 Bourse persévéra – Quatre élèves de 3
e
 secondaire ont reçu une bourse de 500 $ 

cette année et il est assuré que cette bourse reviendra pour l’an prochain. 

 CFER – Va ouvrir l’usine durant l’été. Cela implique d’engager environ 6 élèves 

en plus de l’embauche d’un coordonnateur qui est subventionnée par emploi 

Québec. 

 Naomie Bisson – A reçu la médaille du Lieutenant-gouverneur pour son 

implication et son engagement dans son école. Bravo Naomie, nous sommes très 

fières de toi. 

 Projet N3 – A débuté le 18 avril et quatre groupes d’élèves bénéficient de l’aide 

en français et en mathématiques. Une évaluation sera faite en juin et les balises 

seront établies pour l’an prochain, car le budget est reconduit avec une plus grande 

somme. 

 

 

 

12) VARIA 

Il n’y a aucun point à varia. 

 

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE : 13 juin 18 h, au restaurant, l’endroit est à confirmer. 

 

 

 

16-05-1301 12) LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

Il est proposé Éric Desruisseaux, et résolu : 

 

QUE l'assemblée soit levée à 20 h 14. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

________________________________ _______________________________ 

La présidente La direction 

Renée Giguère Daniel Champagne 


