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Lundi 26 septembre 2016 

 

Procès-verbal de la 1
re

 réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école 

secondaire de l’Escale, tenue lundi 26 septembre 2016 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 

Boilard, Maggie   Représentante des élèves 

Desruisseaux, Éric   Représentant des enseignants 

Dorval, Hélène   Représentant du soutien 

Langlois, Stéphane   Président, représentant des parents 

  

 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT 

Champagne, Daniel   Directeur 

Larrivée, Karine   Représentante de la communauté 

 

 

ABSENCE 

Lapointe, Éric    Représentant des parents 

 

 

 

1) MOT DE BIENVENUE DE LA DIRECTION 

Après avoir constaté le quorum, Daniel Champagne, souhaite la bienvenue aux 

membres du conseil d’établissement et ouvre la séance à 18 h 35. 
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16-09-1315 2) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Stéphane Langlois, et résolu : 

 

QUE l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout des points suivants : 

 

 Point 16 : Code d’éthique sportif 

 Point 17 : Nouveaux règlements à la cafétéria 

 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

16-09-1316 3) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

 DU 13 JUIN 2016 

Il est proposé par Geneviève Allard, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la réunion du 13 juin 2016 soit adopté tel quel. 

 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

4) SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 13 JUIN 2016 

 CÉGEP – Les cours ont débuté avec 18 élèves, mais à ce moment-ci, il y a 

moins de 10 élèves toujours inscrits. 

 Autorisation de quitter sur l’heure du midi – Plus de parents ont voulu que 

leur enfant puisse quitter l’école sur l’heure du midi que l’inverse.  

 

 

 

5) INTERVENTIONS DU PUBLIC 

 Projet de coopération internationale. 
Jean-François Lauzière, psychoéducateur ici à l’Escale, nous présente ce 

projet élaboré en collaboration avec Gabriel Richard, psychologue également 

ici à l’Escale. Voir le point sorties et activités éducatives pour adoption. 

 

Les élèves intéressés devront participer à toutes les formations et rencontres. 

Voir le document en annexe.   
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16-09-1317 6) ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE 

Les membres du conseil d'établissement doivent élire une personne au poste de 

président (e). 

 

Stéphane Langlois se propose et sa candidature est acceptée à l’unanimité. 

 

Il est proposé par Geneviève Allard, et résolu : 

QUE Stéphane Langlois soit élu président du conseil d'établissement de l'école 

secondaire de l'Escale pour un mandat de deux (2) ans. 

 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

16-09-1318 7) ÉLECTION POUR LE POSTE DE SECRÉTAIRE 

Hélène Dorval se propose de remplir ce rôle. 

 

Il est proposé par Hélène Bédard, et résolu : 

 

 

QU’Hélène Dorval soit élue au poste de secrétaire du conseil d'établissement de 

l'école secondaire de l'Escale pour un mandat d'un (1) an. 

 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

16-09-1319 8) REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 

Daniel Champagne a déjà envoyé l’invitation à Karine Larrivée ainsi qu’à 

Lucie Cormier. Karine a accepté et est présente à la rencontre d’aujourd’hui. 

Lucie Cormier n’a pas encore répondu. 

 

Il y a toujours un poste à combler comme représentant de la communauté. Daniel 

Champagne va relancer Lucie Cormier. Il demande également si les membres 

connaissent quelqu’un qui serait intéressé. Stéphane Langlois propose de solliciter 

des personnes de la Ville d’Asbestos. Les membres désirent quelqu’un de dynamique 

et prêt à s’engager. Daniel Champagne fera des démarches pour trouver cette 

personne. 
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16-09-1320 9) RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Daniel présente le document et donne des précisions. 

 

Il est proposé par Hélène Dorval, et résolu : 

 

D’ADOPTER le document avec l’ajout suivant : 

 Au point 6 : ajouter en début de phrase « Idéalement ». 

 Au point 8 : un membre aimerait que la direction propose du temps 

déterminé pour chaque point à l’ordre du jour, afin d’éviter de prendre trop de 

temps dans les discussions. Le directeur va vérifier. 

 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ. 

 

 

 

16-09-1321 10) CALENDRIER ANNUEL DES RENCONTRES 

Daniel propose les dates suivantes pour les rencontres du conseil d’établissement : 

Octobre 2016 : 24  Novembre 2016 : 21  Décembre 2016 : 12 

Janvier 2017 : 16  Février 2017 : 13  Mars 2017 : 13 

Avril 2017 : 10  Mai 2017 : 8  Juin 2017 : 5 

 

Il est proposé par Hélène Dorval, et résolu : 

 

 

D’ADOPTER les dates de rencontre avec les changements qui suivent : 

Au lieu du 15 mai, le 8 mai et au lieu du 12 juin, le 5 juin. 

 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

16-09-1322 11) RECONNAISSANCE DES ANCIENS MEMBRES DU CONSEIL 

 D’ÉTABLISSEMENT 

Daniel propose d’envoyer une lettre de remerciement aux membres sortants pour 

témoigner de la reconnaissance du conseil pour leur apport tout au long de leur 

mandat : 
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 Renée Giguère, présidente sortante; 

 Jacob Giguère, élève finissant. 

Il est proposé par Stéphane Langlois, et résolu : 

 

D’ACCEPTER d’envoyer une lettre de remerciement à tous les membres sortants. 

 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

12) DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS 

Daniel présente le document et explique aux membres ce qu’il en retourne et leur 

demande de le signer seulement si le membre est concerné par les conditions de ce 

formulaire. 

 

 

 

13) SORTIES ÉDUCATIVES / APPROBATION 

Les demandes seront traitées et adoptées de la façon suivante : 

 Activités et sorties faisant partie du programme; 

 Activités et sorties des classes fermées; 

 Toutes autres demandes. 

Voici les demandes faites par les enseignants : 

 

16-09-1323 Activités et sorties faisant partie du programme – Voir documents ci-joints 

 CFER : Serge Croteau, Hélène Lalande et Julie Roux 

  Visite des différents CFER du Québec, date à déterminer 

  Sherbrooke, Les Olympiades Réussite Jeunesse, juin 2017 

Présentations de caravanes dans les écoles primaires, résidences, à 

déterminer 

  Visites des entreprises, Estrie, centre du Québec, à déterminer 

 

PEPS secondaire 5 Karine Martin + conseillère en orientation 

   Visite du Cégep de Sherbrooke, jeudi 27 octobre 2016 

 

Il est proposé par Sylvain Bélanger, et résolu : 

 

D’ADOPTER toutes les demandes de sorties et activités éducatives du programme 

telles que proposées. 
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ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

16-09-1324 Activités et sorties pour les classes fermées – Voir documents ci-joints 

 

Anglais : Sylvie Duquette, enseignante 

COM 1, 2 Asbestos - Let’s go to the grocery store! Projet Petits Déjeuners et 

  ateliers cuisine (5 à 6 fois durant l’année) 

COM 1, 2 Golf Mont Plaisir – Let’s play soccer-golf! Automne 2016 

COM 1, 2 Wotton – Let’s go to the farm, automne 2016 ou printemps 2017 

COM 1, 2 St-Rémi de Tingwick – Let’s go to the farm, automne ou printemps 

COM 1, 2 Valcourt – Let’s go to the Museum! Automne ou printemps 

 

CFER : Serge Croteau, Hélène Lalande et Julie Roux 

  Mont Gleason, Sortie blanche, hiver 2017 

  Asbestos, quilles ou soccer golf, à déterminer 

  Activités pédagogiques et activités physiques en Estrie, à déterminer 

  Arbre-aventure ou Laser Plus, à déterminer 

  Toronto, juin 2017 

 

Classe MULTI Christine Jacques 

   Beaulac-Garthby, octobre 2016 

 

Classes CC, CP, COM1 et COM2 – Nancy Giroux 

  Sherbrooke, 14 octobre 

P15 Luc Massé – Voir document en annexe 

 Différentes demandes de sorties et activités 

 

Il est proposé par Éric Desruisseaux, et résolu : 

 

D’ADOPTER toutes les demandes de sorties et activités éducatives des classes 

fermées telles que proposées. 

 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

16-09-1325 Toutes autres demandes – Voir documents ci-joints 
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Anglais : Sylvie Duquette 

  Sec. 3-4-5, New York ou Toronto, mai 2017 

  Le meilleur choix de dates pour rester dans le barème de prix de  

  400 $ serait les 12, 13, 14 et 15 mai prochain. Les élèves manqueraient 

  seulement une journée d’école soit le lundi 15 mai, le vendredi  

  précédent étant une journée pédagogique. 

 

 

PPO, Explo FP, Entrepreneuriat et arts plastiques - Pascal Simon et Luc Massé 

  Musée des Beaux-Arts, 7 octobre 2016  

 

Voyage scientifique Michel Boulet, Daniel Kirouac, Luc Ringuette, 

Caroline Samson 

   Québec, 4 avril 2017 

 

Salon du livre, Sherbrooke – Esther Laroche 

   Sherbrooke, 13 octobre, 16 h à 20 h environ 

   Élèves du 1
er

 cycle du secondaire et autres 

 

Projet Coopération Internationale – Jean-François Lauzière et Gabriel Richard 

   Séjour de trois semaines, juin 2017 

 

Théâtre Denise Pelletier – Luc Giguère 

   Montréal, 15 décembre élèves de 5
e
 secondaire 

 

Il est proposé par Éric Desruisseaux, et résolu : 

 

D’ADOPTER toutes les autres demandes de sorties et activités éducatives telles que 

proposées. 

 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

16-09-1329 14) UTILISATION DES LOCAUX 

Le directeur présente les demandes aux membres. 

 

 Scouts et guides – Possibilité que le regroupement scout louerait l’école 

durant toute la fin de semaine du 26 au 29 mai. Les membres sont d’accord 

que l’association vienne faire leur activité à l’Escale, mais il va falloir plus de 

détails sur la nature de leur activité. 
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 Cours de cinéma, réduction du taux horaire – Cette entreprise donne ses 

cours à la place publique les lundis soir. C’est présentement la Ville 

d’Asbestos qui s’occupe de la location et qui a permis à cette entreprise de 

donner leur cours à l’Escale. Les associés de l’entreprise aimeraient faire 

directement affaire avec l’Escale afin de négocier le tarif horaire de location à 

la baisse. Les membres du conseil d’établissement refusent disant que le 

mandat est d’encourager seulement les organismes à but non lucratif. Cette 

entreprise devra continuer à louer par le biais de la Ville d’Asbestos. 

 

Il est proposé par Hélène Bédard, et résolu : 

D’ACCEPTER la demande d’utilisation de locaux des scouts et guides telles que 

présentées par la direction, mais refuse la demande de l’entreprise de cours de 

cinéma. 

 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

15) INFORMATIONS 

 

 Mot du président 

Il n’y a rien pour cette rencontre. 

 

Représentants des parents 

La 1
re

 rencontre du comité des parents aura lieu le 26 octobre prochain. 

 

Personnel enseignant 

Il n’y a rien pour cette rencontre. 

 

Personnel professionnel 

Il n’y aucun représentant présent à cette rencontre. 

 

Personnel de soutien 

Il n’y a rien pour cette rencontre. 
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Élèves 

 Élection du conseil étudiant – Naomie Bisson nomme les élèves qui feront 

partie du conseil étudiant 2016-2017. 

 Peinture de la porte de leur local – Le conseil peindra la porte de leur local 

afin d’être plus visible. 

 Associations – Le conseil étudiant s’associe avec le club bouffe santé et va 

également promouvoir les activités du midi avec P.-A. 

 Journée civile du 31 octobre – Les élèves auront le droit de se déguiser. 

 Briques – Le conseil a vendu des briques à l’extérieur du bureau de l’AVSEC 

et a ramassé 202,10 $ 

 Campagne de financement – C’est la compagnie de chocolat Lamontagne 

qui a été choisie pour cette année. 

 

Représentant de la communauté 

Il y aura des informations à la prochaine rencontre. 

 

 

Direction 

 Page Facebook – L’école a maintenant sa page Facebook et la première 

activité présentée a été la photo prise en forme de « Peace » pour souligner le 

début de la semaine du Civisme du 26 au 30 septembre. 

 Questionnaires sur l’intimidation – Les classes de secondaire 1 et 2 ainsi 

que les classes CC, CP et COM1, COM2 seront visitées par les directions 

ainsi que par Isabelle Giguère de la sureté du Québec.  

 Sports – Trois équipes de volleyball, 12 jeunes qui vont jouer au badminton, 

et 18 jeunes en athlétisme d’automne. 

 Rénovation des douches – les soumissions ferment le14 octobre prochain. 

 

 

 

16-09-1330 16) CODE D’ÉTHIQUE SPORTIF 

Le directeur présente le document préparé par Guy Bonneville, responsable du sport-

inter. C’est à la base un document du RSEQ adapté à notre milieu. 

Les membres demandent d’ajouter un coupon signature de chaque code, soit du 

participant, du spectateur et de l’entraineur. 

 

Il est proposé par Stéphane Langlois, et résolu : 

 

D’ACCEPTER le document avec l’ajout d’un coupon signature. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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17) RÈGLES DE LA CAFÉTÉRIA 

Les élèves se plaignent des nouvelles règles concernant les micro-ondes instaurées 

cette année. Exemple, mettre un plat à la fois et pas plus d’une minute. 

Daniel va vérifier tout cela. 

 

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE : lundi 24 octobre 2016 

 

 

 

16-09-1331 16) LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

Il est proposé par Stéphanie Langlois, et résolu : 

 

QUE l'assemblée soit levée à 21 h 15. 

 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ _______________________________ 

Le président La direction 

Stéphane Langlois Daniel Champagne 


