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

secondaire de l’Escale, tenue lundi 8 mai 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 33.  
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2017-05-1365 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 la modification suivante : 

 Point 9 – Changer pour SORTIES ÉDUCATIVES et décaler les autres points. 

 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

2017-05-1366 3) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 

 20 MARS 2017 

Il est proposé par Sylvain Bélanger, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la réunion du 20 mars soit adopté avec la modification 

suivante : 

 Point 12 – Voyage d’anglais : finir la phrase avec 465 $ 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

4) SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 20 MARS 2017 

 Flip Design – La séance d’essayage aura lieu le 29 mai prochain. 

 Projet multimédia – Le directeur n’a pas eu de retour pour le moment. 

 Biens et services – Le conseil étudiant a présenté leurs demandes. 

 Confinement barricadé – Bonne pratique en générale. Isabelle Giguère, de la 

Sureté du Québec, a remis son rapport dans lequel sont détaillées les 

améliorations à apporter  

 Demi-journée sportive - + ou – 75 % de participation. Heureusement, la météo 

a été favorable pour les activités extérieures. 

 Dépistage ITSS – Plusieurs élèves ont manifesté le besoin de faire le dépistage, 

plus que ce que l’infirmière s’attendait. La gêne n’a pas trop arrêté les jeunes. 

 Médaille du Gouverneur général – Marie-Pier Collard a reçu la médaille le 9 

avril dernier. Félicitations à cette élève. 
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5) INTERVENTIONS DU PUBLIC 

 Madame Johanne Bergeron désire s’impliquer à l’Escale et est venue assister à 

 cette réunion afin de voir le fonctionnement du conseil d’établissement. 

 

 

 

2017-05-1367 6) CAFÉTÉRIA 

Sylvain Roux vient présenter le projet d’une COOP à la cafétéria. 

 

L’entente avec le présent concessionnaire arrive à terme et les membres doivent se 

positionner sur les choix suivants :  
 

1. Allons-nous de l’avant avec le projet de la COOP; 

2. Allons-nous en appel d’offres; 

3. Allons-nous reconduire le contrat avec la même compagnie. 

 

Le projet de COOP a pour but d’intégrer les élèves en plateaux de travail, ou pour des 

projets spéciaux. La COOP vise également à redistribuer les profits aux élèves 

nécessiteux.  

 

La direction fait part de son intention de payer la part sociale des élèves avec le 

fonds 5. 

 

Éric Desruisseaux demande un vote sur la proposition d’aller de l’avant avec le projet 

de la COOP. Voici le résultat du vote à main levée : 
 

 Pour – 7 

 Contre – 0 

 Absentions - 2 

 

Il est proposé par Hélène Bédard, et résolu : 

 

D’ACCEPTER la proposition de mettre en place une COOP pour gérer la cafétéria à 

partir du mois d’aout prochain. Les modalités financières seront discutées à la 

prochaine réunion du conseil d’établissement du 5 juin. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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2017-05-1368 7) CODE DE VIE 

Le directeur présente le code de vie pour la prochaine année scolaire. 

Seulement quelques termes ont été changés. 

 

Il est proposé par Stéphane Langlois, et résolu : 

 

D’ACCEPTER le code de vie tel que présenté par la direction. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

2017-05-1369 8) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 

Le directeur propose deux dates possibles pour l’assemblée générale de la prochaine 

année scolaire. 

 

Le mardi 5 septembre ou lundi 11 septembre sont les dates présentées et les membres 

choisissent le 11 septembre. Cela coïncidera avec la rencontre parents-enseignants. 

 

Il est proposé par Hélène Dorval, et résolu : 

 

D’ACCEPTER que l’assemblée générale ait lieu le 11 septembre prochain. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 9) SORTIES ÉDUCATIVES 

Le directeur présente les deux demandes. 

 

1. Classe CP – Olivier Racicot désire faire une sortie aux quilles en juin 

prochain. La date n’est pas encore déterminée, mais comme la classe ira à 

pied, cela importe peu. 

2. Sortie au Zoo de Granby et Amazoo – Toutes les classes d’adaptation 

scolaire prendront part à cette sortie le 9 juin prochain. Les classes sont CP, 

CC, COM1, COM2 et Multi. 

 

Il est proposé par Éric Desruisseaux, et résolu : 
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D’ACCEPTER les sorties telles que demandées. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

10) OBJECTIFS, PRINCIPES ET CRITÈRES DE RÉPARTITION DES 

RESSOURCES 

Une consultation sur les grands objectifs dans les répartitions des ressources est 

demandée par le ministère. Les membres considèrent ne pas être en mesure de faire 

de recommandation en raison du court délai dont ils disposent pour prendre 

connaissance du document. 

 

Une copie est donnée à tous les membres afin que ceux-ci retournent leur 

recommandation par courriel à la direction.  

 

Si nécessaire, ce point sera aussi traité à la prochaine rencontre du conseil 

d’établissement. 

 

 

 

2017-05-1370 11) NOMBRE DE REPRÉSENTANTS AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Le directeur demande aux membres si le nombre de membres convient et la réponse 

est oui, car il y a quorum. Une résolution sera envoyée à la Commission scolaire. 

 

Par contre, cette année aucun membre du professionnel n’est venu aux rencontres. Il 

est proposé de garder une place pour le professionnel, mais advenant que la personne 

ne vienne pas aux rencontres, elle devra être remplacée par un enseignant ou une 

personne du soutien. 

 

Il est proposé par Hélène Dorval, et résolu : 

 

DE GARDER la même structure avec quatre parents, deux enseignants, deux élèves, 

un membre du personnel professionnel, un membre du personnel de soutien, et deux 

représentants de la communauté. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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12) BESOINS (ÉLÈVES) 

Les élèves du conseil étudiant ont envoyé leurs demandes en besoins et le directeur 

nous en fait part. 

 

Ces demandes seront transmises à la commission scolaire. 

 

 

 

13) PROJETS ET ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

Le Service de réadaptation scolarisation, SRS désire vendre des plants de fines herbes 

semés ici à l’école. La publicité et la vente seront à l’interne uniquement.  

 

Il s’agit déjà de la quatrième année pour ce projet et les réalisations précédentes 

furent un succès. Les fonds amassés seront utilisés afin de financer une sortie de fin 

d’année avec nos élèves. 

 

Le projet regroupe des élèves de la classe CC, CP1, CFER et du groupe FMS. 
 

 

 

14) FORUM DE RÉFLEXION – IMPACT DES NOUVEAUX EMPLOIS 

 DANS LA MRC 

Mathieu Rheault a participé, à la fin mars, à un forum sur l’impact des nouveaux 

emplois dans la région. 

Bien sûr, la venue de nouvelles familles qui choisissent de s’établir dans la région a 

un impact, y a-t’il assez de place pour de nouveaux élèves dans nos écoles? La 

réputation de l’école a été aussi traitée, et comme celle-ci n’a pas la meilleure cote 

auprès du public. Il faut se demander comment faire pour que les points positifs de 

l’école soient mieux connus à l’externe.  

 

Les membres ont fait la suggestion de mandater quelqu’un qui agirait comme agent 

promotionnel. Le directeur trouve l’idée très intéressante et va travailler pour 

instaurer ça dès l’an prochain. 

 

 

 

15) INVITATION GALA MÉRITAS 

Le directeur invite les membres qui seraient intéressés à confirmer leur présence au 

gala en écrivant à Carine Larivière. 
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16) INFORMATIONS 

 Mot du président 

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

 

Représentants des parents 

Le 24 mai prochain aura lieu la formation « Comment fonctionnent les budgets de la 

CS » auquelle le représentant va participer. 

 

Personnel enseignant 

Un enseignant nous présente le document « Investissements du Québec en 

éducation » tout en nous précisant que les sommes prévues ne sont pas à la hauteur 

des besoins que les écoles ont. En résumé : 

   170 millions pour 2017-2018 

   2340 écoles/170 millions = 72 649 $ par école 

Avec toutes les coupures subies par les écoles ces cinq dernières années, l’enseignant 

parle plutôt de « rattrapage » que d’argent investi. 

 

Personnel professionnel 

Il n’y a pas de représentant du personnel professionnel à cette rencontre. 

 

Personnel de soutien 

La représentante n’a rien pour cette réunion. 

 

Élèves 

 Demi-journée sportive – Le conseil étudiant est satisfait, le taux de 

participation est de + ou – 75 %. Voir le tableau en annexe. Par contre, les 

élèves inscrits à des sorties impliquant des frais d’inscriptions et de transport 

n’ont pas payé dans les délais convenus et parmi ceux qui avaient donné leur 

nom pour l’activité, plusieurs ont annulé. 

 Période d’élection – Le conseil est présentement en période d’élection pour 

l’an prochain. 

 Coup de cœur du conseil – Le conseil étudiant doit présenter leurs deux coups 

de cœur pour le gala Méritas, et les deux élèves choisis sont Bo Cheng Wei et 

August Hjoernet. 

 

Représentant de la communauté 

Bouge pour la santé – Bonne collaboration avec l’Escale. Merci à Sylvie Duquette et 

Nathalie Drouin pour leur participation.  
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Direction 

 Art Rock Show – Thème de la présentation « SEXprimer ». Quelque 

300 spectateurs ont assisté à la pièce. Très beau travail de Martin Champagne. 

 Sports : Deux équipes de soccer intérieur ont remporté chacune une médaille, 

benjamin – garçon le bronze et l’équipe benjamine – fille ont décroché l’or. 

Bravo à nos athlètes. 

 FAPESEA : Le tournoi de golf annuel de la fondation de l’activité physique 

de l’école secondaire l’Escale d’Asbestos aura lieu le 10 juin prochain. 

 40 ans de l’Escale – Projet pour souligner l’anniversaire de l’école. Un 

comité sera mis en place l’automne prochain. 

 Pièce de théâtre – Le 2 juin prochain « Les belles-sœurs » 

 

 

 

16) VARIA 

Il n’y a aucun point à varia. 

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE : Lundi 5 juin prochain dans un restaurant de la 

région. 

 

 

 

2017-05-1371 17) LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

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

et résolu : 

QUE la séance soit levée à 21 h 53. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ _______________________________ 

Le président La direction 

Stéphane Langlois Daniel Champagne 


