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PROVINCE DE QUÉBEC  

ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ESCALE  

 

 

 

Lundi 12 décembre 2016 

 

Procès-verbal de la 3
e
 réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école 

secondaire de l’Escale, tenue lundi 12 décembre 2016 à 18 h 30 au local 1028. 

 

 

PRÉSENCES 

Allard, Geneviève   Représentant des parents 

Bélanger, Sylvain   Représentant des enseignants 

Bisson, Naomie   Représentante des élèves 

Desruisseaux, Éric   Représentant des enseignants 

Dorval, Hélène   Représentant du soutien 

Lapointe, Éric    Représentant des parents 

Langlois, Stéphane   représentant des parents 

  

 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT 

Champagne, Daniel   Directeur 

Cormier, Lucie   Représentante de la communauté 

 

ABSENCE 

Bédard, Hélène   Représentant des parents 

Boilard, Maggie   Représentante des élèves 

Larrivée, Karine   Représentante de la communauté 

Fréchette, Lisette   Commissaire 

 

 

 

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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2016-12-1337 2) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé Éric Desruisseaux, et résolu : 

 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel quel. 

 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

2016-12-1338 3) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 

 24 OCTOBRE 2016 

Il est proposé par Éric Desruisseaux, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la réunion du 24 octobre 2016 soit adopté tel quel. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

4) SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 24 OCTOBRE 2016 

 Haïti – Le voyage aura lieu vers la fin juin comme prévue, dates officielles à 

venir. 

 Code d’éthique – Le responsable du sport-inter a remis les nouveaux 

formulaires à signer aux personnes concernées, parents, participants / élèves et 

entraineurs. 

 Scouts – L’association n’a pas encore rappelé pour finaliser avec la direction. 

 Chandails des juvéniles – N’aimant pas les chandails disponibles, les filles de 

l’équipe de volleyball ont fait le choix d’en acheter des nouveaux. Elles ont fait 

des activités de financement pour trouver l’argent et au final, il leur reste même 

des surplus. 

 

 

 

5) INTERVENTIONS DU PUBLIC 

 Il n’y a aucun public présent. 
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2016-12-1339 6) RENOUVELLEMENT ENTENTE POUR LE DEMI-UNIFORME 

L’entente prenant fin en juin, le directeur demande aux membres s’ils sont toujours 

intéressés à continuer avec la compagnie Flip Design. 

 

Les commentaires des parents présents sont que la qualité est très bonne, mais que la 

confection n’est pas constante. Cet automne, certains polos avaient le col avec une 

broderie d’une couleur et le nom de l’école d’une autre.  

 

Également, le service n’a pas été à la hauteur l’an passé, beaucoup d’erreurs de 

commandes, et les parents trouvent que l’accueil téléphonique laissait à désirer. 

 

De plus, la compagnie n’a pas encore envoyé de nouvelles propositions, donc nous ne 

savons pas s’il y aura des augmentations. 

 

Il est proposé par Sylvain Bélanger, et résolu : 

 

D’ALLER en appel d’offres auprès de différents fournisseurs (Flip Design ou autres) 

pour le renouvellement de l’entente du demi-uniforme. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

2016-12-1340 7) ART ORATOIRE (CLUB OPTIMISTE) 

Le club optimiste veut encore cette année présenter et chapeauter le concours auprès 

des élèves de notre école. 

Il y a un nouveau thème cette année, « Qu’apporte l’optimisme au monde entier ». 

Voici les dates de concours : 

  5 mars – finale locale 

  9 avril – finale de zone 

  7 mai – finale de district 

 

Il est proposé par Geneviève Allard, et résolu : 

 

D’ACCEPTER que le club optimiste vienne à nouveau offrir et accompagner les 

élèves avant et durant le concours. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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 8) SORTIES ÉDUCATIVES ET ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

2016-12-1341 Classe Multi – Sortie au cinéma et dans un resto à Asbestos. Les frais seront 

payés à même les profits de la récupération. Aucune date n’est encore arrêtée. 

 

Il est proposé par Éric Lapointe, et résolu : 

 

D’ACCEPTER la sortie de la classe Multi telle que demandée. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

2016-12-1342  Vélothon – Afin d’amasser des fonds pour aider les élèves, les organisateurs du 

 Voyage à New York veulent faire un vélothon. Les élèves participants vont 

 demander d’être commandité pour chaque minute de vélo. 

 

Il est proposé par Sylvain Bélanger, et résolu : 

 

D’ACCEPTER l’activité vélothon telle que demandée. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

2016-12-1343  Voyage Haïti – Plusieurs activités de financement prévues dont les dates ne 

 sont pas encore déterminées. Elles ne seront pas sur des heures de classe. Les 

 organisateurs veulent également faire des demandes de dons à divers 

 organismes locaux et en-dehors. 

 

Il est proposé par Éric Desruisseaux, et résolu : 

 

D’ACCEPTER que les activités de financement non écrites soient approuvées au 

préalable et qu’elles ne soient pas en compétition avec d’autres activités de la 

communauté ou de l’école. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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2016-12-1344  Club bouffe santé – L’enseignante responsable fait la demande que les élèves 

 participants puissent quitter l’école pour se rendre à pied à Cuisine amitié et 

 faire la préparation culinaire. Quatre dates durant l’année scolaire ont déjà été 

 envoyées aux enseignants qui ont de ces élèves dans leur classe aux périodes 

 concernées.  

 

Les membres ne sont pas d’accord pour autoriser la demande de sorties à 

Cuisine amitié et un vote est demandé. 

Quatre personnes contre et trois pour.  

Lucie Cormier va vérifier avec Cuisine amitié pour proposer des journées 

pédagogiques. 

 

Il est proposé par Hélène Dorval, et résolu : 

 

DE REFUSER les sorties du club bouffe santé à Cuisine amitié sur les heures de 

classe. Il sera toujours possible pour l’activité d’avoir lieu lors des pédagogiques. 

 

 

 

2016-12-1345 9) UTILISATION DES LOCAUX 

 

 Ville d’Asbestos – La ville fait la demande pour le prochain camp de jour qui 

aura lieu durant la semaine de relâche de mars 2017. Elle veut utiliser les 

locaux suivants, piscine, gymnase et la place publique. L’école lui chargera 

seulement les frais de conciergerie. 

 La Tourelle – L’école primaire désire présenter son spectacle de fin d’année à 

la place publique. Il y a trois dates possibles, soient le 13 avril, le 27 avril ou le 

11 mai. Le directeur doit vérifier pour qu’il n’y ait pas de conflit d’horaire avec 

d’autres activités déjà planifiées. 

 

Il est proposé par Stéphane Langlois, et résolu : 

 

D’ACCEPTER les demandes d’utilisation de locaux telles que présentées par la 

direction. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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2016-12-1346 10) BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016-2017 

 

Le directeur présente la proposition de répartitions des fonds de la commission 

scolaire et donne des précisions et explications aux membres. 

 

Il est proposé par Éric Lapointe, et résolu : 

 

D’ACCEPTER le budget de fonctionnement tel que présenté par la direction. 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 11) GRILLE-MATIÈRES 

 

Le directeur présente la grille matières 2017-2018 et informe les membres que le 

ministère n’a pas encore précisé le cours d’éducation financière.  

 

Dû à l’heure tardive, le directeur propose de remettre l’adoption de la grille-matières 

à la prochaine rencontre. 

 

 

 

12) INFORMATIONS 

 

 Mot du président 

Le président n’a rien à présenter pour cette rencontre. Le secrétariat lui a remis de la 

documentation dont il nous parlera à la prochaine rencontre. 

 

Représentants des parents 

Le représentant n’est pas allé à la dernière rencontre du comité de parents. 

 

Personnel enseignant 

Le personnel enseignant n’a rien à présenter à cette rencontre. 

 

Personnel professionnel 

Aucun représentant du personnel professionnel n’est présent à cette rencontre. 

 

Personnel de soutien 

La représentante du personnel de soutien n’a rien à présenter à cette rencontre. 
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Élèves 

 Activité d’entartrage -  Les membres du conseil étudiant vont vendre des 

billets et lorsque le billet d’un élève est pigé, celui-ci pourra entartrer le visage 

d’un membre du personnel, ces personnes ont d’abord donné leur accord pour 

participer à l’activité. 

 Habillement du 23 décembre – Les élèves ont le droit de porter autre chose 

que leur demi-uniforme. Ils peuvent s’habiller aux couleurs de Noël, de façon 

chic, mais tout en respectant l’éthique vestimentaire de l’école. 

 Activités du 23 décembre en PM – Il y aura le talent show à la 3
e
 période suivi 

du spectacle de l’artiste / humoriste invité, Mathieu Cyr à la place publique. 

 

Représentant de la communauté 

Madame Karine Vallières, députée, a fait le 12 décembre dernier la présentation de la 

politique jeunesse. La Stratégie d’action jeunesse 2016-2021 sera accompagnée 

d’investissements de 200 millions de dollars sur cinq ans. 

La stratégie repose sur cinq axes d’intervention : 

1. La santé : de saines habitudes de vie dans un environnement sécuritaire; 

2. L’éducation : un environnement scolaire favorisant la persévérance et la 

réussite éducative; 

3. La citoyenneté : une jeunesse engagée en faveur de la culture, de la 

communauté et de la société; 

4. L’emploi : des jeunes prêts pour le travail, une économie prête à les accueillir; 

5. L’entrepreneuriat : un soutien à l’entrepreneuriat et à la relève. 

Cette stratégie vise à mieux outiller notre jeunesse dans un Québec du 21
e
 siècle en 

changement. 

 

Direction 

 Volleyball, cadettes – Les deux équipes féminines ont remporté leurs quatre 

matchs samedi dernier à Magog. 

 Badminton – Nos élèves ont remporté deux médailles au dernier tournoi. 

 

 

 

11) VARIA 

Il n’y a aucun point à varia. 

 

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE : lundi 16 janvier 2017 
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2016-12-1345 12) LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Hélène Dorval et 

résolu : 

 

QUE la séance soit levée à 21 h 51. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ _______________________________ 

Le président La direction 

Stéphane Langlois Daniel Champagne 


