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e
 réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école 

secondaire de l’Escale, tenue lundi 20 mars 2017 à 18 h 30 au local 1028. 

 

 

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 

Dorval, Hélène   Représentante du soutien 

Lapointe, Éric    Représentant des parents 

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 

 

 

ABSENCE 

 

 

 

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 37.  
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2017-03-1359 2) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Sylvain Bélanger, et résolu : 

 

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

 

 Point 12 – devient VOYAGE D’ANGLAIS  

 Varia – Le sujet de La Friperie sera discuté à ce point. 

 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

2017-03-1360 3) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

 DU 20 FÉVRIER 2017. 

Il est proposé par Geneviève Allard, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la réunion du 20 février soit adopté tel quel. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

4) SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 20 FÉVRIER 2017 

 

 Sortie de l’Harmonie au Théâtre Centennial – pas eu de commentaires 

encore pour cette sortie qui a lieu le samedi précédent. 

 Conférencier du club des Alouettes – Très belle conférence, bons 

commentaires. 

 Plan de lutte contre l’intimidation – tableau des résultats de sondage – Le 

directeur présente quelques questions du sondage. 

 

 

 

5) INTERVENTIONS DU PUBLIC 

 Il n’y a aucun public présent. 
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2017-03-1361 6) DEMI-UNIFORME 

Le directeur présente les compagnies. 

 

Quatre compagnies ont été rencontrées le 21 février dernier. 

 Racine carrée : compagnie de la Beauce, produit plus cher. 

 Magister : compagnie d’Asbestos, ne pouvait pas garantir des produits 

fabriqués au Canada. Le produit est moins cher, mais la compagnie n’est pas 

organisée pour répondre à la clientèle, site Internet, etc. 

 L’Essentiel du travailleur – compagnie d’Asbestos, pas son créneau. Les 

produits ne sont pas fabriqués au Canada. 

 Flip Design – La seule compagnie à avoir déposé un appel d’offres. Elle nous 

présente également deux nouveaux modèles à offrir aux élèves, dont une 

tunique et un gilet baseball à manche courte. Les nouveaux modèles seront 

d’abord présentés au conseil des élèves et ensuite acceptés avec l’équipe-école. 

La compagnie nous garantit également un maximum de 2% d’augmentation par 

année. 

 

Il est proposé par Hélène Bédard, et résolu : 

 

D’ACCEPTER l’appel d’offres de la compagnie Flip Design d’un contrat d’une 

durée de trois ans avec deux années d’option, et un maximum de 2% d’augmentation 

par année. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

2017-03-1362 7) UTILISATION DES LOCAUX 

Le directeur présente les demandes aux membres. 

 

 Soirée-bénéfice – Conférence de Jean Airoldi pour aider à financer le voyage à 

Toronto de la classe d’Annie Nadeau, FIS. 

 Baseball mineur – Utilisation du gymnase pour le camp de jour en cas de 

mauvaise température les mardis et jeudis, de la fin juin à la mi-juillet. 

 Projet multimédia – En collaboration avec le Carrefour jeunesse emploi. 

L’organisme veut utiliser l’école pour faire un court métrage. Il reste des points 

à préciser, tels : est-ce que les tournages auront lieu durant les heures de classe? 

Est-ce que certains élèves seront filmés, si oui, il faut l’autorisation écrite des 

parents. Les informations seront transmises sous peu à la direction.  
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Il est proposé par Éric Lapointe, et résolu : 

 

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

direction. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 8) BESOINS EN BIENS ET SERVICES 

Le directeur présente aux membres le tableau des demandes antérieures et récentes. 

 

Il y a deux types de demandes, le maintien des bâtiments (réparation pour infiltration 

d’eau); et les améliorations (rénovation place publique, vestiaires). 

 

 

 

2017-03-1363 9) BESOINS D’AMÉNAGEMENT, DE TRANSFORMATION ET DE 

 RÉNOVATION 

Une suggestion a été apportée par un membre : comment intégrer les propositions des 

élèves. Les élèves présentes ont mentionné que plusieurs chaises devraient être 

changées, car elles brisent les vêtements. 

 

Il est proposé par Sylvain Bélanger, et résolu : 

 

QUE les membres sont en accord avec les besoins proposés, et qu’en plus, dans les 

années futures, les élèves soient aussi consultés et que leurs demandes puissent être 

ajoutées au document envoyé à la CS. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

2017-03-1364 10) PROFIL DE DIRECTION 

 Les membres prennent connaissance du document présenté. Le directeur explique aux 

membres que ceux-ci doivent établir leurs critères advenant une nouvelle direction, et 

se retire.  

 

 

Il est proposé par Hélène Dorval, et résolu : 
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DE RECONDUIRE les mêmes recommandations que celles élaborées par les 

membres l’an passé. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

11) CONFINEMENT BARRICADÉ 

 Une pratique durant les heures de classe sera faite prochainement. L’an passé, 

le personnel en a eu une. 

 Présentation à tous les élèves par Isabelle Giguère, PIMS d’une vidéo sur le 

confinement barricadé ce jeudi 23 mars en avant-midi. Une période de 

questions suivra la présentation. La date de la pratique ne sera pas divulguée à 

l’avance aux élèves ni au personnel. Cette pratique n’inclura pas la sortie des 

classes avec les mains en l’air, ni l’évacuation au lieu d’hébergement. Les 

élèves vont demeurer en classe. 

 

 

 

2017-03-1365 12) VOYAGE D’ANGLAIS 

En raison de la journée pédagogique du vendredi 12 mai changée en reprise de 

tempête, il y aura plus de frais de suppléance pour les enseignants participants au 

voyage à New York. 

 

Les frais établis au départ et demandés aux parents étaient de 465 $ maximum. La 

responsable avait espéré pouvoir charger 435 $, mais cela n’est plus possible. Les 

couts de suppléance étant trop élevés. Il faut préciser que l’école prend tout de même 

en charge le plus gros des frais de suppléance occasionnés par cette activité. 

 

Les membres conviennent que l’école a besoin d’une politique concernant les 

voyages éducatifs. 

 

Il est donc décidé de statuer pour que le montant chargé soit de 465 $ 

 

Il est proposé par Stéphane Langlois, et résolu : 

 

D’ACCEPTER que le montant chargé à chaque élève soit de 465 $. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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13) INFORMATIONS 

 Mot du président 

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

 

Représentants des parents 

Il n’y a pas d’information pour cette rencontre. 

 

Personnel enseignant 

Les représentants n’ont rien à présenter. 

 

Personnel professionnel 

Aucun représentant du professionnel n’est présent. 

 

Personnel de soutien 

Il n’y a pas d’information de la représentante du soutien. 

 

Élèves 

 Journée sportive du 4 mai – A lieu afin de promouvoir les saines habitudes de 

vie. Les inscriptions ont lieu cette semaine. Il y aura un bloc d’activité qui se 

déroulera en après-midi seulement. Les élèves pourront choisir une activité 

parmi 26 choix. Trois de ces activités auront un cout qui sera assumé par le 

fonds du conseil étudiant. Toutes les autres activités seront gratuites. 

 Journée thématique – Journée civile à la fin avril. 

 

Représentant de la communauté 

 Semaine de la nutrition – Plusieurs activités aux récréations et le midi. 

Dégustation déjeuner, Bar à crêpes, activités avec la Brigade santé, combat des 

chefs, etc. 

 

Direction 

 Ville d’Asbestos – a offert un chocolat chaud à tous les élèves le 16 février au 

matin. Cette activité s’inscrivait dans la thématique de la semaine de la 

persévérance. Ici à l’Escale, nous avons nos activités en lien avec ce thème du 

13 au 17 mars. 

 Dépistage ITSS - L’infirmière scolaire tiendra le 21 et le 22 mars à la place 

publique, un kiosque invitant les élèves à passer un test pour le dépistage de la 

gonorrhée et de la chlamydia.  
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 Semaine de la persévérance – En raison des deux journées de tempête, les 

activités devant avoir lieu le 15 et le 16 mars ne seront pas reprises. C’était le tir 

d’autobus avec le personnel ainsi qu’une partie amicale de ballon chasseur. Les 

certificats Méritas n’ont pas été remis, ils le seront le 27 mars prochain. Ce sont 

les certificats d’amélioration, persévérance et performance. 

 Semaine de la saine alimentation –  Du 27 au 30 mars. Plusieurs activités 

durant les pauses et le diner, du lundi au vendredi. 

 Sondage sur les saines habitudes de vie – Les résultats du sondage seront 

connus l’automne prochain ou durant la prochaine année scolaire. Le dernier 

sondage avait eu lieu en 2011-2012. Les résultats permettront de savoir sur 

quels points il faudra travailler, devrons-nous mettre l’emphase sur le 

tabagisme? 

 Sport interscolaire – Quatre élèves sont en finale au badminton; trois équipes 

en soccer intérieur. 

 Médaille du Gouverneur général -  Un élève de l’école recevra la médaille en 

avril prochain.  

 Semaine québécoise de la déficience intellectuelle – Les élèves de la classe 

MULTI ont fait une vidéo que le directeur a présentée aux membres. Cette 

vidéo sera également présentée aux élèves lors de la remise des Méritas. Elle 

sera également sur le Facebook de l’école. 

 Karl Tessier (CFER) et Stacy Olivier (conseil étudiant) ont été choisis dans le 

cadre de l’appréciation de la jeunesse par le Club optimiste. 

 

 

 

14) VARIA 

 Friperie – Un parent se demande quand la friperie est ouverte aux élèves et fait 

la suggestion qu’elle soit ouverte durant la soirée de remise de bulletins. 

Le directeur informe qu’en début d’année scolaire, et surtout à la rentrée 

administrative, la friperie possède plusieurs modèles, mais que rendu à 

l’automne, l’inventaire est moins grand. La friperie dépanne aussi tous les 

nouveaux élèves qui arrivent au courant de l’année scolaire. 

 

 

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE : 10 avril 2017. 
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2017-03-1366 15) LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

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

résolu : 

 

QUE la séance soit levée à 20 h 35. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ _______________________________ 

Le président La direction 

Stéphane Langlois Daniel Champagne 


