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e
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PRÉSENCES 

Allard, Geneviève   Représentante des parents 

Bédard, Hélène   Représentante des parents 

Bélanger, Sylvain   Représentant des enseignants 

Bisson, Naomie   Représentante des élèves 

Boilard, Maggie   Représentante des élèves 

Desruisseaux, Éric   Représentant des enseignants 

Langlois, Stéphane   Président, représentant des parents 

  

 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT 

Champagne, Daniel   Directeur 

Larrivée, Karine   Représentante de la communauté 

Fréchette, Lisette   Commissaire 

Rheault, Mathieu   Représentant de la communauté 

 

 

ABSENCES 

Dorval, Hélène   Représentante du soutien 

Lapointe, Éric    Représentant 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 accueille le nouveau membre Mathieu 

Rheault. Il ouvre la séance à 18 h 33.  
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2017-02-1354 2) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Éric Desruisseaux, et résolu : 

 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel quel. 

 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

2017-02-1355 3) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 

 16 JANVIER 2016 

Il est proposé par Éric Desruisseaux, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la réunion du 16 janvier soit adopté avec la modification 

suivante : 

 Point 13 : corriger la coquille. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

4) SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 16 JANVIER 2016 

 Escale Haïti : Souper spaghetti 24 février 

 Demi-uniforme : Rencontre 21 février avec trois soumissionnaires 

 

 

 

5) INTERVENTIONS DU PUBLIC 

 Il n’y a aucun public présent. 

 

 

 

2017-02-1356 6) SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 

Le directeur présente les demandes. 

 

 Harmonie : sortie au Théâtre Centennial le samedi 18 mars pour aller voir 

l’Ensemble à vents de Sherbrooke. Cette sortie s’adresse aux élèves de 

l’ensemble vocal et de l’ensemble musical de l’Escale et se fera sous la 

supervision de Lison Houde.  
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 Classe CC : Patinoire (hockey-balle en mars-avril) et terrain de balle molle 

(mai-juin) selon la température. 

 

 Club de lecture : sortie à la Biblairie GGC de Sherbrooke, 25 avril prochain en 

avant-midi. Récompense pour les élèves membres du club de lecture qui en 

profiteront pour recommander les achats de livres pour la bibliothèque. 

 

Autres activités : 

 Conférencier surprise le 11 avril à la première période pour les élèves de 4
e
 

secondaire dans le cadre de l’activité Mon avenir, ma région. Une invitation 

est faite aussi pour les groupes de secondaire 3, 5, FMS, P15, R16 et CFER. À 

la 2
e
 période, les élèves feront des circuits pour visiter différents types 

d’emploi dans la MRC. À la 3
e
 période, visite d’environ 25 minutes par 

groupe de sec. 4 pour les kiosques de la FP (CSS,  24 juin) et du CÉGEP. 
 

 Conférencier Sébastien Roulier, ultra marathonien, invité par Escal’active 

dans le cadre du lancement des entrainements printaniers et de la course 

Bouge pour la santé du 3 juin. Conférence qui aura lieu le mercredi 5 avril à 

13 h pour tous les élèves du 1
er

 cycle et de l’adaptation scolaire (CC, CP, 

COM) ainsi que certains élèves du 2
e
 cycle membres du club de course. 

 

 Conférencier, joueur du club des Alouettes de Montréal, dans le cadre de la 

semaine de la persévérance scolaire. Conférence qui aura lieu le lundi 13 mars 

à 10 h 30 pour les élèves du 1
er

 cycle et adaptation scolaire (CC, CP, COM) 

du parcours scolaire de ce joueur atteint d’un TDA. 

 

Il est proposé par Geneviève Allard, et résolu : 

 

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

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

2017-02-1357 7) PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION 

Le directeur présente le plan aux membres. 

Pas beaucoup de changement, l’équipe-école continue de travailler fort pour 

s’améliorer chaque année. Il y a de l’amélioration au sondage de décembre 2016 en 

comparaison avec les résultats de 2015. Les résultats du sondage n’ont pu être 

présentés. Ils seront envoyés aux membres d’ici quelques jours. 

 

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

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

8) BUDGET – FONDS 5 

Le directeur présente la partie du Fonds 5 du budget pour l’année 2016-2017. 

 

On répartit l’argent de ce fonds selon le résiduel des projets et des activités en date du 

30 juin 2016. Le solde varie régulièrement puisqu’il finance les sorties ou activités 

des élèves ou des groupes. Le fonds-école est en bonne santé et on se garde toujours 

un 25 000 $ pour éventuellement financer le parc-école. Voir le document en annexe. 

 

 

 

 9) APPROCHE ORIENTANTE 

La direction présente le document « Contenus en orientation scolaire et 

professionnelle » réalisé par Francine Jourdain, conseillère en information scolaire et 

professionnelle à l’Escale. On y retrouve les éléments incontournables des 

apprentissages en orientation ainsi qu’un résumé des activités réalisées à l’Escale. 

On ajoute que l’Escale est en avance sur beaucoup d’autres endroits à ce sujet. 

 

 

 

10) INFORMATIONS 

 

Mot du président 

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

 

Représentants des parents 

Il n’y a rien pour cette rencontre. 

 

Personnel enseignant 

Le personnel enseignant n’a pas d’information. 

 

Personnel professionnel 

Aucun membre du personnel professionnel n’est présent. 

 

Personnel de soutien 

La représentante est absente à cette réunion. 
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Élèves 

Le conseil étudiant prépare sa journée sportive en mai prochain. 

 

Représentants de la communauté 

Les représentants n’ont rien à présenter à cette rencontre. 

 

 

Direction 

 Semaine du mieux-vivre : petites douceurs; épingles; conférencier Phil 

Thibault. 

 Semaine de la persévérance : 13 au 17 mars 

 Phénix Volleyball féminin : Résultats impressionnants en volleyball. 

L’équipe de la catégorie Benjamine, championne. Celle des Cadettes 1 a 

remporté le bronze et l’équipe des Cadettes 2 participant elle aussi au tournoi 

final a terminé en 7
e
 position. Bravo aux élèves ainsi qu’aux entraineurs!  

 Remise du 2
e
 bulletin : Bonne rencontre avec les parents ciblés. 

 

 

 

11) VARIA 

Il n’y a aucun point à varia. 

 

 

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE : lundi 13 mars. 

 

 

 

2017-02-1358 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 la séance soit levée à 20 h 10. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

________________________________ _______________________________ 

Le président La direction 

Stéphane Langlois Daniel Champagne 


