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Procès-verbal de la 9
e
 réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école 

secondaire de l’Escale, tenue lundi 13 juin à 18 h au Restaurant Grysou. 

 

 

PRÉSENCES 

Allard, Geneviève   Représentant des parents 

Bédard, Hélène   Représentant des parents 

Bélanger, Sylvain   Représentant des enseignants 

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 

Larrivée, Karine   Représentante de la communauté 

 

 

ABSENCES 

Bisson, Naomie   Représentante des élèves 

Giguère, Jacob   Représentant des élèves 

 

 

 

 

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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16-06-1302 2) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Sylvain Bélanger, et résolu : 

 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel quel. 

 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

16-06-1303 3) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 

 16 MAI 2016. 

Il est proposé Éric Desruisseaux, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la réunion du 16 mai soit adopté tel quel. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

4) SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 16 MAI. 

 Classe Com, CC et Multi – Voyage à Bromont le 14 juin. 

 Frais chargés aux parents – Matériel non didactique présenté. 

 La Ronde – Il y a déjà trois autobus de réservés pour la sortie du 23 juin 

prochain.  

 Compétition d’athlétisme – 35 élèves de l’école ont participé. Nos garçons 

ont pris la 2
e
 position dans le nombre de médailles et les filles la 3

e
. Cinq 

représentants nous ont représentés à la compétition provinciale à Longueuil et 

Clara Mayette est revenue avec une médaille d’or au 4 x 100 mètres, ainsi que 

Loïc Giguère et Élodie Lefebvre qui ont remporté l’argent, au lancer du poids. 

 Tournoi de golf de la FAPESEA – Très bien été, belle température. Au 

moins 8 000 $ de profit. 

 Gala Méritas – Très beau gala. 

 Course Bouge pour la santé – Voir les détails dans les informations de la 

représentante de la communauté. 

 CÉGEP – Il y a jusqu’à maintenant 14 ou 15 inscriptions – Tremplin DEC. 
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5) INTERVENTIONS DU PUBLIC 

 Il n’y a aucun public présent. 

 

 

 

16-06-1304 6) SORTIES ÉDUCATIVES 2016-2017 

Le directeur présente les demandes de sorties du début d’année prochaine soit, les 

sorties dans le cadre des programmes pour : 

 Éducation physique – sortie à vélo, aller au parc pour activités, etc. 

 Santé globale 1 – pour activités du début d’année 

 Santé globale 2 – pour activités du début d’année 

 P15 (sortie dans les usines en septembre au besoin) 

Dans le cadre de classes fermées : 

 Classe COM et MULTI – sortie aux pommes ou citrouilles, Étang Burbank ou 

peut-être le Mont-Ham. 

 

Il est proposé par Stéphane Langlois, et résolu : 

 

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

jugement discrétionnaire du directeur. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

16-06-1305 7) FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 

Le directeur présente le tableau des effets scolaires avec les comparatifs des dernières 

années. Aussi, il présente des exemplaires de facture de chaque niveau afin 

d’informer les membres des achats que les parents devront effectuer et aussi du prix 

total pour l’an prochain. 

 

Il est proposé par Stéphane Langlois, et résolu : 

 

D’ACCEPTER les frais chargés aux parents pour l’année scolaire 2016-2017, et ce 

pour chaque niveau. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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16-06-1306 8) CALENDRIER DES COMMUNICATIONS 2016-2017 

Le directeur présente le document aux membres et explique que le calendrier est 

d’abord déterminé par le ministère. L’école détermine ensuite les dates finales selon 

les besoins et les particularités de notre milieu. 

 

Il est proposé par Hélène Bédard, et résolu : 

 

D’ACCEPTER le calendrier des communications tel que présenté aux membres. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

16-06-1307 9) DEMI-UNIFORME 

Le nouveau modèle de gilet Kangourou avait tout d’abord été demandé avec le demi-

capuchon pour éviter que les élèves ne le mettent sur leur tête à l’école. Mais, après 

réflexion et validation auprès de l’équipe-école, il a été décidé de le laisser avec un 

capuchon régulier. Les élèves l’ont trouvé très beau et le porteront probablement en 

dehors de l’école. 

 

Il est proposé par Geneviève Allard, et résolu : 

 

 

D’ACCEPTER que le capuchon du gilet Kangourou soit de grandeur régulière. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

16-06-1308 10) AUTORISATION – SORTIE SUR L’HEURE DU MIDI 
 

Le directeur présente le document aux membres en expliquant que cette lettre se veut 

un service d’information et non de restriction. Si le parent ne permet pas à son enfant 

de quitter l’école le midi, le surveillant d’élèves pourra alors appeler le parent pour 

l’en aviser. L’autorisation sera demandée seulement aux parents de 1
re 

secondaire afin 

d’offrir une meilleure transition entre le primaire et le secondaire. Le tout sera fait 

dans un souci d’informer et non de sanctionner.  
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Il est proposé par Hélène Bédard 

 

D’ACCEPTER que la lettre d’autorisation soit donnée aux parents de 1
re

 secondaire. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

11) ÉTHIQUE SPORTIVE 

Après vérification avec le responsable du sport-inter, le directeur informe les 

membres que le document prévu sera présenté seulement à l’automne. Il est 

prévu de faire un contrat sur l’éthique sportive pour les élèves, les parents et 

l’entraineur. Il est aussi demandé par un membre qu’il y ait une rencontre en 

début d’année entre l’entraineur et les parents pour expliquer les façons de faire 

générales ainsi que pour les levées de fonds. Comment est utilisé l’argent, etc. 

 

 

 

12) INFORMATIONS 

 

 De la présidente 

 Lettre reçue – Un parent de Gatineau a envoyé une publicité pour la vente de 

tablettes dans les casiers. La présidente a remis la lettre à la direction. 

 Dernier conseil d’établissement – La présidente annonce que cette réunion 

sera sa dernière en tant que présidente et qu’elle ne renouvellera pas son mandat 

l’an prochain. Les membres la remercient chaleureusement pour son 

dévouement et son professionnalisme durant les quatre années où elle a siégé au 

conseil d’établissement. 

 

Du comité des parents 

Il n’y a pas d’information pour cette rencontre. La prochaine réunion du comité de 

parents aura lieu jeudi 16 juin prochain. 

Le parent membre a envoyé à la direction et la secrétaire les dates de rencontre de 

l’an prochain. 

 

Du personnel enseignant 

Il n’y a pas d’information de la part du personnel enseignant pour cette rencontre. 
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Du personnel professionnel 

 Sprint final, les professionnels terminent les suivis. 

 Trophée « Le Blouin », trophée remis à l’élève qui s’est démarqué par son 

implication et son engagement dans l’école durant l’année. 

 

Du personnel de soutien 

Il n’y a pas d’information du personnel de soutien pour cette rencontre. 

 

Des élèves 

Aucun représentant des élèves n’est présent à cette rencontre. 

 

Des représentants de la communauté 

 Course Bouge pour la santé – Belle participation, 27 élèves ont participé à la 

course. Également, belle participation du personnel, d’ailleurs le personnel de la 

CS a reçu le trophée Grande Entreprise pour le plus grand nombre de 

participants. Plusieurs membres du personnel de l’école Masson ont aussi 

participé à la course. C’est Sylvie Duquette qui était présente lors de la remise.  

 Semaine de la paternité – C’est vendredi de cette semaine qu’a lieu les 

activités en lien avec la semaine de la paternité. 

 

De la direction 

 Élèves finissants – C’est à la place publique, à la 3
e
 période que l’école a 

souligné le départ des élèves finissants de 5
e
 secondaire. Les élèves ont tous été 

présentés et l’animatrice a aussi nommé le choix de carrière à chacun. La 

mosaïque des finissants 2015-2016 a aussi été dévoilée. 

 Bal des finissants – Aura lieu le 25 juin prochain. 

 L’entrepreneuriat, une approche qui prend sa place à l’Escale – ce 

communiqué a été présenté le 31 mai dernier par Luc Massé. Trois 

mini entreprises étudiantes ont été conçues et développées par les élèves : 

Bracelets SB, Aimants recyclés M-ENT, et T-Shirts personnalités PACT. 

Mention spéciale à Camille Breault, 5
e
 secondaire avec son activité d’initiation 

au tir à la carabine à air qui a fait preuve d’une grande implication et d’une 

belle persévérance. 

 Pièce de théâtre Les héros de mon enfance – Très belle soirée, environ 200 

spectateurs. 

 Gala Méritas du FMS – C’est ce vendredi 17 juin, en présence des entreprises 

participantes, que sera souligné le travail des élèves durant leur stage et l’année 

scolaire. 
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 Réseaux sociaux – L’an prochain il est prévu de faire de la sensibilisation 

auprès des élèves, les techniques d’impact. Il est mentionné par un membre que 

cela devrait être apporté aux parents à la prochaine assemblée générale de 

septembre prochain. Si possible, la mère d’un ancien élève de l’Escale, qui s’est 

suicidé suite à du chantage (sextorsion), viendra présenter un témoignage. De 

plus, l’école aura bientôt sa page Facebook. 

 Projet « S’engager pour s’améliorer » - Le projet en milieu défavorisé a été 

reconduit l’an prochain, mais le montant a été revu à la baisse et sera également 

partagé avec les écoles ayant les cotes 8 et 9. En résumé, l’Escale partagera la 

somme de 136 000 $ avec Le Tournesol. (Environ 100 000 $ pour l’Escale et le 

restant pour l’école secondaire de Windsor). Le projet débuté ici en avril a eu 

des résultats positifs auprès des élèves participants en mathématiques et en 

français. Le directeur est content que le projet soit étendu aux écoles 8 et 9. 

Cependant, il est très déçu de la modification des paramètres établis au départ, 

car il avait débuté la préparation de l’an prochain en prévision du montant 

initial de 170 000 $. Cela impliquera des changements certains dans la mise en 

œuvre du projet en 2016-2017. 

 

13) VARIA 

Il n’y a aucun point à varia. 

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE : La date de la prochaine assemblée sera décidée en 

assemblée générale des parents le 12 septembre prochain. 

 

 

 

16-06-1309 15) LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

Il est proposé Hélène Dorval, et résolu : 

 

QUE l'assemblée soit levée à 21 h 38. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

________________________________ _______________________________ 

La présidente La direction 

Renée Giguère Daniel Champagne 


