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ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ESCALE  

 

 

 

Lundi 16 janvier 2017 

 

Procès-verbal de la 4
e
 réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école 

secondaire de l’Escale, tenue lundi 16 janvier 2017 à 18 h 30 au local 1028. 

 

 

PRÉSENCES 

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 

Lapointe, Éric    Représentant des parents 

Langlois, Stéphane   représentant des parents 

  

 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT 

Champagne, Daniel   Directeur 

Cormier, Lucie   Représentante de la communauté 

Larrivée, Karine   Représentante de la communauté 

Fréchette, Lisette   Commissaire 

 

ABSENCE 

Allard, Geneviève   Représentante des parents 

 

 

 

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 32.  
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2017-01-1346 2) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Hélène Bédard, et résolu : 

 

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

 Point 8 : Reporter le point Budget – Fonds 5 à une prochaine rencontre et 

remplacer par SUBVENTION PFPIS. 

 Point 11 : Reporter le point Plan de lutte contre l’intimidation à une prochaine 

rencontre et remplacer par REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ. 

 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

2017-01-1347 3) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 

 12 DÉCEMBRE 2016 

Il est proposé par Naomie Bisson, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la réunion du 12 décembre soit adopté tel quel. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

4) SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 12 DÉCEMBRE 2016 

 Art oratoire : Les inscriptions ont lieu cette semaine. 

 Voyage Haïti : Les activités de financement seront présentées d’avance au 

conseil d’établissement. 

 Club Bouffe santé : L’activité du 31 mars prochain, journée pédagogique, aura 

lieu au restaurant Le Temps des Cerises au lieu de Cuisine amitié.  

 Spectacle de l’école La Tourelle : Celui-ci aura lieu le 13 avril prochain. 

 

 

 

5) INTERVENTIONS DU PUBLIC 

 Il n’y a aucun public présent. 
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2017-01-1348 6) SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES ET ACTIVITÉS DE 

 FINANCEMENT 

Le directeur présente les demandes. 

 Classe P15 : Cette sortie est organisée par Sean Brault et Louis-

Philippe Grimard, deux élèves de la classe de sensibilisation à l’entrepreneuriat. 

Ils font la demande pour visiter la Ferme Roulante, ferme laitière à Tingwick le 

13 février prochain en après-midi. Les coûts seront pris à même le budget de la 

classe. 

 Haïti : Trois élèves de la classe de sensibilisation à l’entrepreneuriat veulent 

faire une activité soirée cinéma dont les profits seront versés au projet Haïti. 

Ces élèves sont Carolane St-Cyr, Marie-Pier Collard et Laurie Boisvert. Cette 

activité aura lieu le 17 mars prochain et le prix d’entrée sera de 5 $. 

 

 

Il est proposé par Éric Lapointe, et résolu : 

 

D’ACCEPTER les demandes telles que présentées par la direction. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

7) RENOUVELLEMENT ENTENTE POUR LE DEMI-UNIFORME 

Le directeur informe les membres que l’école fera les démarches pour rencontrer 

d’autres compagnies qui sont en mesure de vendre un produit de qualité égale et a des 

coûts semblables. Deux membres du conseil d’établissement proposent leur aide lors 

des rencontres avec les fournisseurs.  

 

Après ces rencontres, l’école sera en mesure d’établir un devis pour un appel d’offres 

à présenter aux fournisseurs qui nous intéressent. Les rencontres devraient se faire 

d’ici deux semaines.  

 

 

 

2017-01-1349 8) SUBVENTION PFPIS 

Le directeur explique aux membres la raison de cette demande. 

 

Cette subvention fédérale est offerte aux collectivités ayant des infrastructures à 

risques pour les aider à aménager des lieux plus sécuritaires. 
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En ce qui nous concerne, nous aimerions ajouter un Sas d’entrée (espace fermé, vitré 

dans lequel un visiteur doit attendre qu’on le fasse entrer, et est visible du secrétariat 

par une caméra) au secrétariat de la formation professionnelle. Pour le secrétariat du 

secondaire, la cage d’escalier permet déjà cette infrastructure. Il faudra également 

équiper les Sas de caméra de sécurité et du système pour déverrouiller la porte à 

distance.  

 

En plus des documents à remplir avant le 31 janvier, il faut détailler les coûts 

d’aménagement et d’achat d’équipement. Également, nous devons leur joindre une 

résolution du conseil d’établissement acceptant la démarche. 

 

Il est proposé par Stéphane Langlois, et résolu : 

 

D’ACCEPTER que l’école fasse la demande de subvention pour l’aménagement de 

Sas sécuritaires pour les élèves et le personnel. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

2017-01-1350 9) GRILLE-MATIÈRES 

Le directeur présente la dernière partie de la grille-matières et donne des explications 

aux membres. 

 

Il est proposé par Hélène Bédard, et résolu : 

 

D’ACCEPTER la grille-matières telle que présentée par la direction. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

2017-01-1351 10) PLAN DE RÉUSSITE 

 

Le directeur présente le plan de réussite aux membres et donne des précisions aux 

personnes présentes. 

 

 

Il est proposé par Hélène Dorval, et résolu : 
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D’ACCEPTER le plan de réussite tel que présenté par la direction. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

2017-01-1352 11) REPRÉSENT DE LA COMMUNAUTÉ 

Lucie Cormier, agente de développement à la CDC, nous informe qu’elle sera 

désormais agente de projet. Elle doit être remplacée au conseil d’établissement et 

propose son remplaçant, Mathieu Rheault. Celui-ci a déjà affirmé être intéressé à 

siéger au conseil d’établissement. 

 

 

Il est proposé par Stéphane Langlois, et résolu : 

 

D’ACCEPTER que monsieur Rheault agisse comme nouveau représentant de la 

communauté. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 12) INSCRIPTIONS 17-18 
Le directeur donne des informations concernant le processus d’inscriptions de février 

prochain. 

Les inscriptions se feront durant la première semaine de février, soit du 6 au 10 

février. 

 

Visite du primaire : Karine Viens, directrice adjointe fera la tournée des écoles 

primaires de la MRC pour visiter les élèves de 6
e
 année et parler de nos services à 

l’Escale. Elle sera accompagnée de Jean Lemay qui lui donnera des informations sur 

le programme santé globale.  

 

Inscription en ligne : si tout va bien, il sera possible pour les parents, cette année de 

faire l’inscription de leur enfant en ligne.  

 

Soirée d’information : Le mardi 7 février prochain, à 18 h 30, une soirée 

d’information aura lieu à la place publique pour les parents du primaire. 

 

 

  



Procès-verbal 
de la quatrième réunion ordinaire 

du conseil d’établissement 2016-2017 
de l’École l’Escale 

 

 

 

13) INFORMATIONS 

 Mot du président 

Aucune information pour cette rencontre. 

 

Représentants au comité des parents 

Le représentant n’a pu assister à la rencontre du comité de parents. 

 

Personnel enseignant 

 Projet N3 : À l’examen de fin d’année pour les élèves de 4
e
 secondaire, un 

texte explicatif est à faire et beaucoup d’élèves ont de la difficulté, donc il sera 

possible, grâce au projet N3, pour ces élèves de travailler le texte avec un 

enseignant. 

 Monde contemporain : Avec la venue du nouveau cours obligatoire, éducation 

financière, le cours Monde contemporain et charcuté. Le représentant explique 

les résultats possibles d’une telle coupure et le mécontentement des enseignants 

concernés. 

 

Personnel professionnel 

Aucun membre représentant des professionnels n’est présent à la rencontre. 

 

Personnel de soutien 

Aucune demande n’a été faite à la représentante du personnel de soutien. 

 

Élèves 

 Activités 23 décembre : Le talent show ainsi que l’artiste invité ont été très 

apprécié. L’activité d’entartrage est reconduite l’an prochain aussi. 

 2
e
 campagne de financement : Le conseil étudiant fera encore affaire avec la 

compagnie Chocolat Lamontagne, mais en choisissant les produits 

Laura Secord. L’élève aura encore 50% de profit. 

 17 février – Journée Blanche : Les inscriptions auront lieu les 18, 19, 20 et 24 

janvier prochain. 

 St-Valentin – 14 février : Courrier du cœur, vente de roses et habillement 

thématique qui doit respecter le code vestimentaire des journées civiles. 

 

Représentant de la communauté 

Aucune information de nos représentants. 

  



Procès-verbal 
de la quatrième réunion ordinaire 

du conseil d’établissement 2016-2017 
de l’École l’Escale 

 

 

Direction 

 Activité tourtières : Quelques élèves du CFER ont participé à la distribution 

des paniers de Noël et leur aide a été fort appréciée. 

 Projet N3 : 2e session en mathématiques et français. 

 Haïti : Collecte de bouteille le 17 janvier dernier. 

 31 janvier – conférencier : Phil Thibault viendra donner une conférence sur 

l’intimidation. C’est le groupe des Entraidants qui a gagné cette conférence lors 

d’une activité du printemps dernier. 

 Semaine du mieux vivre : Activités sur l’heure du midi du 30 janvier au 3 

février. 

 Inscriptions : Du 6 au 10 février. 

 Club lecture : Début des activités le 24 janvier prochain. 

 Départ à la retraite : Deux piliers de l’école, Sylvie Brown, TES et Mario 

Bélisle, appariteur ont terminés avant le congé des fêtes. Nous leur souhaitons 

une belle retraite après de nombreuses années au sein de l’Escale. 

 

 

 

14) VARIA 

Il n’y a aucun point à varia. 

 

 

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE : lundi 13 février. 

 

 

 

2017-01-1353 15) LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

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

et résolu : 

 

QUE la séance soit levée à 20 h 45. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

________________________________ _______________________________ 

Le président La direction 

Stéphane Langlois Daniel Champagne 


