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Procès-verbal de la 2
e
 réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école 

secondaire de l’Escale, tenue lundi 24 octobre 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   Représentante du soutien 

Lapointe, Éric    Représentant des parents 

Langlois, Stéphane   Représentant des parents, président 

  

 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT 

Champagne, Daniel   Directeur 

Cormier, Lucie   Représentante de la communauté 

Larrivée, Karine   Représentante de la communauté 

Fréchette, Lisette   Commissaire 

 

ABSENCE 

     Représentant des professionnels 

 

 

 

1) MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT 

Après avoir constaté le quorum, Stéphane Langlois, souhaite la bienvenue aux 

membres du conseil d’établissement et ouvre la séance à 18 h 35.  
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16-10-1332 2) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Geneviève Allard, et résolu : 

 

QUE l’ordre du jour soit adopté avec les ajouts suivants au point varia : 

 Gilets des juvéniles 

 Rentrée des élèves de 1
re

 secondaire 

 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

16-10-1333 3) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 

 26 SEPTEMBRE 2016 

Il est proposé par Éric Desruisseaux, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2016 soit adopté tel quel. 

 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

4) SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 26 SEPTEMBRE 2016 

 Haïti – La date du voyage sera peut-être devancée pour être durant la semaine 

de relâche avec la semaine avant ou après, en raison des grandes chaleurs en 

Haïti à la fin juin. 

 Voyage scientifique à Québec – Le voyage aura lieu le 4 novembre prochain. 

 Code d’éthique sportive – Les membres aimeraient que les documents soient 

signés par les personnes concernées, soient les parents, le coach et l’élève. 

 Règles de la cafétéria – Après les ajustements du début d’année, l’utilisation 

des microondes se passe bien et la majorité des élèves ont fini de s’en servir 

vers 12 h 05. 

 

 

 

5) INTERVENTIONS DU PUBLIC 

 Il n’y a aucun public présent. 
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16-10-1334 6) SORTIES ET ACTIVITÉS/APPROBATION 

Voici les demandes faites par les enseignants : 

 

 Sortie du SRS au CJE – Les membres acceptent exceptionnellement sans 

connaitre la date, en raison du roulement de la clientèle ainsi que des besoins 

spécifiques pour ces élèves. 

 

Il est proposé par Sylvain Bélanger, et résolu : 

 

D’ACCEPTER cette demande exceptionnelle du service de 

réadaptation/scolarisation. 

 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 Activité Marché de Noël – Le SRS aimerait organiser un Marché de Noël le 

samedi 10 décembre prochain. Voir document en annexe.  

 

Il est proposé par Éric Lapointe, et résolu : 

 

D’ACCEPTER la demande d’organiser un Marché de Noël. 

 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

16-10-1335 7) UTILISATION DES LOCAUX 

Le directeur présente la demande aux membres. 

 

 Scouts – L’organisme viendra faire une activité à l’Escale les 27 et 28 mai 

prochain. (Le samedi à partir de 9 h jusqu’au dimanche 11 h). L’organisation 

jeunesse a fait la demande d’utiliser le gymnase et la cafétéria. Alexis Pilon et 

Andréanne Pellerin sont responsables de l’activité qui recevra de 150 à 200 

jeunes. Le directeur a demandé un montant de 850 $ qui inclut 18 heures de 

conciergerie et la location des plateaux. Il a également exigé une assurance 

responsabilité de deux millions. 

 

Il est proposé par Hélène Dorval, et résolu : 

 

D’ACCEPTER la demande d’utilisation de locaux telle que présentée par la direction. 
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ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

8) FERMETURE DU 3 OCTOBRE 

Le directeur informe les membres des raisons qui ont motivé la fermeture de l’école 

cette journée-là. 

 

 

 

9) CAHIERS D’ACTIVITÉS 

Le directeur présente le tableau des pourcentages d’utilisation des cahiers de l’année 

2015-2016. Il informe les membres qu’il partagera l’information avec les enseignants 

et qu’il faudra revoir l’utilisation de ces cahiers, car le pourcentage était assez bas. 

Voir document en annexe. 

 

 

 

10) INFORMATIONS 

 

 Mot du président 

Le président n’avait rien à présenter pour cette rencontre. 

 

Représentants des parents 

La rencontre du comité de parents aura lieu ce mercredi, alors le représentant aura des 

informations à nous transmettre à la prochaine rencontre du conseil d’établissement. 

 

Personnel enseignant 

 Gestion des retenues, ARC – Les enseignants s’interrogent sur la façon de 

gérer les retenues. Entre autres, il y a une augmentation marquante pour les 

devoirs non faits. Comment rendre plus significatif ou mieux gérer la présence 

à l’ARC, pour réussir à réduire le nombre de présences. 

 

Personnel professionnel 

Il n’y a pas de représentant présent à cette rencontre. 

 

Personnel de soutien 

Hélène Dorval présente le projet de création d’un Marché de Noël aux membres. 

Voir document en annexe. 
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Élèves 

 Halloween – Les activités auront lieu lundi 31 octobre prochain. Les élèves 

auront le droit de se déguiser, et les autres devront porter leur polo. Un rallye 

est organisé sur l’heure du midi; des bonbons seront donnés durant la journée; 

la brigade santé donnera également des biscuits à la citrouille. 

 Calendrier des activités du conseil étudiant – les élèves ont choisi d’utiliser 

un calendrier et de l’afficher sur leur babillard, afin de faciliter la diffusion des 

informations. 

 Talent Show – Les auditions auront lieu le 24 novembre prochain. 

 

Représentant de la communauté 

 Course « Bouge pour la santé » - L’activité aura lieu le 3 juin prochain. 

 Tournoi de Volleyball -  Le samedi 29 et dimanche 30 octobre, le club Bouffe 

santé offrira un service de cantine à la cafétéria pour les visiteurs et participants 

des tournois. 

 Mesure pour la lecture du MEES - La MRC des Sources a été ciblée par la 

nouvelle mesure en lecture chez les 0-20 ans et leurs parents. Cette nouvelle 

mesure consiste à mobiliser l'ensemble de la communauté (écoles, partenaires 

communautaires, bibliothèques, etc.) à : 

- favoriser l'éveil à la lecture et susciter l'intérêt pour la lecture chez les 0-9 

 ans;  

- accroître et maintenir l'intérêt pour la lecture chez les jeunes de 10 à 20 ans;  

- renforcer les habilitées parentales en lecture et rehausser les compétences en 

 lecture et en écriture pour les parents peu scolarisés.  

Un comité de travail aura la responsabilité de convenir d'un plan d'action 

concertée autour de la lecture. 

 Consultations publiques sur la réussite éducative – De vastes consultations 

sont lancées dans le but de poser les bases de la première politique en matière 

de réussite éducative, qui vise à appuyer les élèves et le milieu scolaire selon 

trois axes principaux : 

o l’atteinte du plein potentiel de tous les élèves; 

o un contexte propice au développement, à l’apprentissage et à la réussite; 

o des acteurs et des partenaires mobilisés autour de la réussite. 

 Animations Lutte aux préjugés – Animations proposées afin de lutter contre 

les préjugés. Voir document en annexe. 

 

Direction 

 Fin d’étape et bulletins – La première étape se termine le 3 novembre 

prochain et la rencontre parents enseignants aura lieu le 17 novembre en soirée. 

Des certificats de persévérance seront donnés à nos élèves méritants le 13 

décembre. 
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 Tournoi de volleyball des 29 et 30 octobre – Le samedi 29, ce seront les 

cadettes, et le dimanche 30 ce sera les compétitions pour les juvéniles. 

 Conférence de Madame Rita De Santis, ministre de l’accès à l’information 

et de la réforme des institutions démographique – le 14 novembre. Cette 

conférence s’adresse aux élèves de secondaire 3, 4, 5 FMS, P15, R16 et CFER.  

 Les Entraidants – Ont gagné une conférence de Phil Thibault sur 

l’intimidation. Cette conférence aura lieu en février. 

 Sculpture d’Armand Vaillancourt – La ville a autorisé un montant pour une 

plaque commémorative suite à notre demande de l’an passé. 

 

 

 

11) VARIA 

 Gilets des juvéniles – Des membres ont manifesté leur mécontentement 

concernant l’absence de vêtements sportifs pour l’équipe de volleyball féminin, 

juvénile. Le directeur va faire le suivi. 

 Rentrée des élèves de 1
re

 secondaire – Un parent membre rapporte des propos 

de parents concernant la rentrée de leur enfant de 1
re

 secondaire. Les 

informations pour les activités ne seraient pas si claires pour les jeunes.  

 

 

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE : lundi 21 novembre. 

 

 

 

16-10-1336 12) LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Éric Desruisseaux, 

et résolu : 
 

QUE l'assemblée soit levée à 20 h 28. 

 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

________________________________ _______________________________ 

Le président La direction 

Stéphane Langlois Daniel Champagne 


