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PROVINCE DE QUÉBEC  

ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ESCALE  

 

 

 

Lundi 5 juin 2017 

 

Procès-verbal de la 8
e
 réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école 

secondaire de l’Escale, tenue lundi 5 juin à 18 h au restaurant Pure d’Asbestos. 

 

 

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 

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 

Rheault, Mathieu   Représentant de la communauté 

Viens, Karine    Invitée 

 

ABSENCE 

Desruisseaux, Éric   Représentant des enseignants 

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 08.  
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2017-06-1372 2) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Hélène Bédard, et résolu : 

 

QUE l’ordre du jour soit adopté en déplaçant le point 11 avant le point 4. 

 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

2017-06-1373 3) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 

 8 MAI 2017 

Il est proposé par Geneviève Allard, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la réunion du 8 mai soit adopté avec la modification 

suivante : 

 Changer la formulation de la 2
e
 phrase du 2

e
 paragraphe du point 14. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

2017-06-1379 11) CAFÉTÉRIA – AVANCE DE FONDS ESCALE (FONDS 5) 

Karine Viens, directrice adjointe, vient nous présenter le plan d’affaire de la nouvelle 

COOP (cafétéria en milieu scolaire).Celle-ci portera le nom de Coopérative de 

solidarité alimentaire des Sources. Voir le document en annexe. 

 

Il est proposé par Hélène Dorval, et résolu : 

 

DE procéder avec l’avance de fonds afin d’assurer le bon départ de l’entreprise. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

4) SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 8 MAI 2017 

 Besoins des élèves : Le directeur fera suivre les demandes l’an prochain. 

 Agent de développement : Le projet d’avoir un agent de développement est 

toujours une priorité pour la direction. Cela dépendra des budgets disponibles.  
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5) INTERVENTIONS DU PUBLIC 

Il n’y a aucun public présent. 

 

 

 

2017-06-1374 6) PRINCIPES DE FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS – EFFETS 

 SCOLAIRES 17-18 

Le directeur présente un état de compte du niveau de 1
re

 secondaire. Il présente aussi 

le tableau des prix des effets scolaires pour l’an prochain. 

 

Il est proposé par Geneviève Allard, et résolu : 

 

D’ACCEPTER les principes tels que présentés par la direction, sauf pour le 

secondaire 1, pour qui est autorisé un dépassement de 6 $ comparé au montant 

maximum de 200 $ autorisé par le conseil d’établissement. À réviser l’an prochain. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

2017-06-1375 7) CALENDRIER DES COMMUNICATIONS 17-18 

Le directeur présente le calendrier aux membres. 

 

 

Il est proposé par Hélène Dorval, et résolu : 

 

D’ACCEPTER le calendrier des communications 2017-2018 tel que présenté par la 

direction. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

2017-06-1376 8) SORTIES ÉDUCATIVES 2017-2018 

Le directeur présente les demandes de sorties pour le début de la prochaine année 

scolaire soit, les sorties dans le cadre des programmes pour : 

 

 Éducation physique – sortie à vélo, aller au parc pour activités athlétisme, 

soccer, etc.  
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 Santé globale 1 – pour activités du début d’année 

 Santé globale 2 – pour activités du début d’année 

 P15 – sortie dans les usines en septembre, au besoin 

 Classe COM et MULTI – sorties aux pommes ou citrouilles, Étang Burbank ou 

peut-être le Mont-Ham. 

 

Il est proposé par Sylvain Bélanger, et résolu : 

 

D’ACCEPTER les sorties éducatives telles que demandées avec le jugement 

discrétionnaire du directeur. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

2017-06-1377 9) UTILISATION DES LOCAUX 

 Le directeur présente les demandes. 

 

 La Passerelle – 21 juin, soirée des finissants. Ils utiliseront la place publique 

ainsi que la cafétéria de 15 h 45 à 21 h environ. 

 CIUSSS – Le comité des usagers veut faire connaitre aux élèves de 4
e
 et de 5

e
 

secondaire les services offerts dans la région. Ils vont les rencontrer à la place 

publique à la 4
e
 période le 14 novembre prochain. Le comité va rester le soir et 

fera la présentation des mêmes services à la population. Des frais pour le 

service de technicien leur seront chargés. 

 

Il est proposé par Hélène Bédard, et résolu : 

 

D’ACCEPTER les utilisations des telles que demandées par la direction. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

2017-06-1378 10) MESURES CIBLÉES – REDDITIONS DE COMPTES 

Les redditions de comptes sont faites par Daniel Champagne, à titre de représentant 

de l’école secondaire de l’Escale, afin de respecter les exigences des règles 

budgétaires de l’année scolaire 2016-2017 relatives aux allocations dédiées aux 

établissements. 
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Le directeur présente les différentes mesures utilisées à l’Escale cette année, telles : 

 Mesure 15022 – Saines habitudes de vie 

 Mesure 15103 – Acquisition de livres et de documentaires 

 Mesure 30170 – Initiatives des établissements (achat ressources numérique) 

 Mesure 15031 – Prévention de l’intimidation et de la violence à l’école 

 Mesure 15011 – Agir autrement 

 Mesure 15014 – Études dirigées au secondaire, milieu défavorisé 

 Mesure 15314 – Soutien à l’intégration en classe ordinaire 

 

Voir les deux documents ci-joints. 

 

Il est proposé par Stéphane Langlois, et résolu : 

 

D’ACCEPTER les redditions de comptes telles que présentées par la direction. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

12) INFORMATIONS 

 

 Mot du président 

Le président remercie Karine Larrivée pour son implication dans la course Bouge 

pour la santé. 

Également, il remercie les deux élèves pour qui c’est leur dernière présence, car elles 

terminent leur secondaire cette année. Elles ont fait un excellent travail, et plus 

particulièrement Naomie, qui est avec le conseil depuis deux ans. Il leur souhaite 

bonne chance dans leurs futurs projets. 

 

Représentants des parents 

La rencontre prévue avec le spécialiste concernant les budgets n’a pas eu lieu et est 

reportée à une date ultérieure. 

 

Personnel enseignant 

Le personnel enseignant a eu, dans l’ensemble, une année positive. 

Le projet N3 a été favorable pour certains élèves, et les résultats de ces périodes 

d’aide seront surement analysés. 

 

Personnel professionnel 

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

Un nouveau poste a été créé pour remplacer celui de l’appariteur-reprographe 

(Mario Bélisle) Les tâches de ce poste seront probablement comme suit : Budgets-

école environ 50 %, reprographie environ 45 % et un peu de travail d’appariteur. 

Étant donné que ce poste est tout nouveau, il sera surveillé de près. Le personnel de 

soutien tient à mentionner que le travail de ce poste sera examiné et un suivi sera fait 

afin qu’une distribution de tâches juste et équitable soit bien attribuée. Un suivi sera 

fait auprès du syndicat du soutien de façon régulière. 

 

Élèves 

 Élections : Des élections au conseil étudiant ont eu lieu pour les représentants 

du 4
e
 secondaire pour l’an prochain. 

Les représentants de 1
re

 secondaire ainsi que des classes d’adaptation scolaire 

seront votés au début de la prochaine année scolaire. Pour le moment, 4 filles et 

4 garçons feront partie du conseil. 

 La Ronde : La sortie aura lieu le 22 juin prochain, 2 autobus sont confirmés.  

 Spectacle de Noël : C’est l’humoriste Marko Métivier qui sera l’artiste invité. 

 

Représentant de la communauté 

 Course « Bouge pour la santé » : 430 participants, présence des représentants 

de l’Escale très remarquée avec leur chandail vert fluo.  

 

Direction 

 Compétition d’athlétisme : 31 athlètes ont représenté l’Escale lors de la 

compétition régionale d’athlétisme de samedi 27 mai dernier à l’Université de 

Sherbrooke. Pas moins de 19 médailles, dont 5 d’or, ont été gagnées par nos 

élèves.  

 Course « Bouge pour la santé »` : Bravo à tous les participants. 

 Mention d’honneur : Bravo aux membres du comité des Saines habitudes de 

vie de l’Escale puisque notre école a mérité le prix « Mention d’honneur » lors 

du gala de reconnaissance des saines habitudes de vie tenu jeudi soir dernier à 

Sherbrooke. 

 Gala Méritas : Très belle soirée, seulement sept élèves n’ont pu être présents 

pour la remise des prix.  

 CFER – Olympiades : Bravo à nos élèves du CFER qui ont obtenu une 

9
e
 place au classement général sur les 23 CFER lors des 11

es
 Olympiades 

Réussite Jeunesse qui ont eu lieu la semaine dernière à Sherbrooke. Ils se sont 

particulièrement bien classés en habileté manuelle (4
e
) et en activité sportive 

(6
e
). 

 Tournoi de golf FAPESEA : L’activité aura lieu, samedi prochain 10 juin. La 

cueillette des commandites va bon train. Environ 100 golfeurs sont attendus.  
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 Pièces de théâtre : La pièce « Les Belles-sœurs » a été présentée par les élèves 

de 4
e
 secondaire le 2 juin dernier et une bonne centaine de personnes ont assisté 

à la présentation. La pièce « Les murs de nos villages » sera présentée par les 

élèves de 3
e
 secondaire ce jeudi 8 juin. 

 Flip Design : Les séances d’essayage se sont bien passées. 

 40 ans de l’Escale : Le directeur a formé un comité de retraités pour préparer 

des activités afin de souligner les 40 ans de l’Escale. Une est prévue le 5 

octobre prochain et sera jumelée avec les portes ouvertes. 

 

 

 

11) VARIA 

Il n’y a aucun point à varia. 

 

 

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE : Le 11 septembre prochain aura lieu l’assemblée 

générale des parents. Il sera décidé à ce moment-là quand aura lieu la première 

rencontre du conseil d’établissement de 2017-2018. 

 

 

 

2017-06-1380 12) 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 50. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

________________________________ _______________________________ 

Le président La direction 

Stéphane Langlois Daniel Champagne 


