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PROVINCE DE QUÉBEC  

ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ESCALE  

 

 

 

Lundi 24 septembre 2018 

 

Procès-verbal de la 1re réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école 

secondaire de l’Escale, tenue le lundi 24 septembre à 18 h 30 au local 1028. 

 

 

 

PRÉSENCES 

Bédard, Hélène   Représentante des parents 

Boilard, Lorie-Jeanne   Représentante des élèves 

Breton, Mylène   Représentante des enseignants 

Brodeur, Sylvain   Représentant des parents 

Desruisseaux, Éric   Représentant des enseignants 

Dorval, Hélène   Représentante du soutien 

Durocher, William   Représentant des élèves 

Labonté, Vicky   Représentante du professionnel 

Langlois, Stéphane   Représentant des parents 

Roy, Élisa    Représentante des parents 

  

 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT 

Champagne, Daniel   Directeur 

Larrivée, Karine   Membre de la communauté 

 

ABSENCE 

Fréchette, Lisette   Commissaire 

 

 

 

1) MOT DE BIENVENUE DE LA DIRECTION 

Après avoir constaté le quorum, Daniel Champagne, souhaite la bienvenue aux 

membres du conseil d’établissement et ouvre la séance à 18 h 33.  
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2018-09-1440 2) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Stéphane Langlois, et résolu : 

 

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

• D’ajouter au point 15 – Levée de cours 

Et de décaler tous les autres points subséquents. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

2018-09-1441 3) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

 DU 11 JUIN 2018. 

Il est proposé par Stéphane Langlois, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la réunion du 11 juin soit adopté avec les modifications 

suivantes : 

• Point 3, remplacer le 2017 par 2018 

• Point 4, remplacer le 2017 par 2018 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

4) SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 11 JUIN 2017 

• Coopérative – La coopérative facture directement l’élève pour les adhésions des 

nouveaux élèves de l’année scolaire 2018-2019. 

• Frais chargés aux parents – Plusieurs changements ont été effectués, et pour la 

plupart des factures, il y a une baisse d’environ 10 $ à 12 $. 

 

 

 

5) INTERVENTIONS DU PUBLIC 

Il n’y a aucun public présent. 
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2018-09-1442 6) PRÉSIDENCE 

Il est proposé par Hélène Bédard de nommer Stéphane Langlois au poste de président 

pour l’année 2018-2019. Stéphane Langlois accepte. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

2018-09-1443 7) SECRÉTARIAT 

Il est proposé par Stéphane qu’Hélène Dorval soit élue au poste de secrétaire pour 

l’année 2018-2019. Hélène Dorval accepte. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

2018-09-1444 8) REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 

Madame Karine Larrivée a manifesté son intérêt de siéger encore cette année au 

conseil d’établissement. 

 

Il est proposé par Stéphane Langlois, et résolu : 

 

D’ACCEPTER Karine Larrivée en tant que représentante de la communauté pour 

l’année 2018-2019. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

L’invitation sera lancée dans la MRC pour trouver une autre personne pour 

représenter la communauté. 

 

 

 

2017-09-1445 9) RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Daniel présente le document aux membres et nous fait part de la nouvelle disposition 

51.1., de la Loi sur l’instruction publique concernant la composition du conseil 

d’établissement - parents substituts. 
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Il est donc demandé qu’Hélène Dorval communique avec l’autre parent qui avait 

manifesté son désir d’être sur le conseil d’établissement et qui a également participé 

au vote de l’assemblée générale, et ce pour l’inviter à titre de parent substitut. 

 

Il est proposé par Élisa Roy, et résolu : 

 

D’ACCEPTER les ajouts dans le document Règles de régie interne. 

 

 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

2018-09-1446 10) CALENDRIER ANNUEL DES RENCONTRES 

 Voici les dates proposées pour l’année scolaire 2018-2019. 

 

24 septembre, 22 octobre, 26 novembre et 17 décembre 2018 

14 janvier, 11 février, 25 mars, 29 avril, 27 mai et 3 juin 2019 

 
Il est proposé par Hélène Bédard et résolu : 

 

D’ACCEPTER les dates de rencontre telles que proposées par la direction. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

2018-09-1447 11) RECONNAISSANCE DES ANCIENS MEMBRES DU CONSEIL 

 D’ÉTABLISSEMENT 

Daniel propose d’envoyer une lettre de remerciement aux membres sortants : 

• Éric Lapointe, parent 

• Maxime Corriveau-Savage, élève 

• Guillaume Boisvert, élève 

 

Afin de leur témoigner la reconnaissance du conseil pour leur participation et leur 

coopération tout au long de leur mandat. 

 

Il est proposé par Stéphane Langlois, et résolu : 
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D’ACCEPTER d’envoyer une lettre de remerciement à tous les membres sortants. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

12) DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS 

 Le directeur explique aux membres concernés pourquoi il faut remplir et signer le 

formulaire. 

 

 

 

 13) SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES / APPROBATION 

Voici les demandes faites par les enseignants : 

 

 Bloc A – Sorties faites en dehors des heures de classe  

• Boston – Voyage d’anglais, du 17 au 20 mai pour les élèves de secondaire 3-4-

5, P15 et R16. Coût 500 $ environ par élève. Financement élèves et campagne. 

• Montréal – Voyage scientifique, 7 décembre, pour les élèves inscrits de science 

et technologie, math et anglais. Coût par élève, pas encore déterminé. 

Financement-école, élève et campagne. 

• Sherbrooke – Salon du livre, 11 octobre pour les élèves de français 2e 

secondaire. Coût 5 $ par élève. Financement élèves et école. 

• Asbestos – Marché de Noël, 8 décembre pour le public. Ventes de produits 

fabriqués par les élèves de certaines classes. 

 

2018-09-1448 Il est proposé par Éric Desruisseaux, et résolu : 

 

D’ADOPTER les demandes de sorties éducatives du Bloc A telles que présentées. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

Bloc B – Sorties faites durant les heures de classe 

• Sherbrooke – Visite du CÉGEP, 24 octobre pour les élèves de 5e secondaire et 

du groupe R16. Coût 10 $ par élève. Financement également par le budget 

approche orientante. 

• Valcourt – Visite de Bombardier, 11 octobre par les élèves de la concentration 

sciences et du secondaire 1. Coût 54 $ par élève, financement budgets 

concentration sciences et P15. 
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• Montréal – Théâtre Denise Pelletier, 20 mars pour les élèves de français de 5e 

secondaire. Coût 20 $ par élève, financement culture à l’école. 

• CFER – Plusieurs demandes de sorties pour l’année, voir documents ci-joint. 

• CMH – Plusieurs demandes de sorties pour l’année, voir document ci-joint. 

• P15 et Explo de la FP – Plusieurs demandes de sorties pour l’année, voir 

document ci-joint. 

• COM-Anglais – Étang Burbank à Danville en novembre. Coût du transport 

assumé par les adultes accompagnateurs. 

• COM-Anglais – Versant rouge à St-George en octobre. Coût du transport 

assumé par les adultes accompagnateurs. 

 

 

2018-09-1449 Il est proposé par Éric Desruisseaux, et résolu : 

 

D’ADOPTER les demandes de sorties éducatives du Bloc B telles que présentées. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

14) PROJET ÉDUCATIF 

L’Escale doit travailler son projet éducatif ainsi que le plan de réussite. Le projet 

éducatif doit être penser et en lien avec le PEVR de la CS, soit le plan d’engagement 

vers la réussite. Il doit être terminé et approuvé au conseil d’établissement d’ici la fin 

de l’année scolaire. 

 

 

 

15) LEVÉE DE COURS 

Les représentants du conseil d’élèves émettent le souhait de pouvoir demander la 

levée de cours pour une assemblée générale à la place publique, et ce pour tous les 

élèves de l’Escale. Ils aimeraient pouvoir ainsi consulter les élèves durant une période 

ou une demi-journée. 

 

Les membres leur suggèrent plutôt de faire des sondages, de trouver un moyen pour 

recueillir les opinions des élèves sans leur faire manquer des classes.  

Le directeur mentionne également que le conseil étudiant doit d’abord en parler avec 

celui-ci avant d’apporter le sujet au conseil d’établissement. 
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Les membres ne sont pas tout à fait fermés à l’idée et félicitent également les 

représentants du conseil étudiant de vouloir sonder et impliquer une plus grande 

partie des élèves dans les décisions. Les représentants sont encouragés à trouver 

d’autres façons de faire, tels utiliser les réseaux sociaux ou des applications qui 

faciliteraient les échanges de façon anonyme au besoin. 

 

 

 

16) INFORMATIONS 

 Mot du président 

Le président présente une activité sciences reçue par courrier d’Hydro-Québec. 

 

Représentants des parents 

La première rencontre du comité de parents aura lieu le 24 octobre prochain. 

 

Personnel enseignant 

Projet d’élections – Électeurs en herbe en lien avec les élections provinciales. Les 

représentants des quatre principaux partis sont venus à tour de rôle rencontrer les 

élèves de l’école à la bibliothèque.  

 

Les élèves seront invités à voter pour leur candidat lors d’une élection les 27 et 28 

septembre sur l’heure du midi.  

 

Il sera intéressant de voir si les résultats sont semblables aux élections réelles du 1er 

octobre. 

 

Personnel professionnel 

Les professionnels de l’école organisent des semaines thématiques durant l’année 

scolaire.  

• Octobre : mois du civisme 

• Novembre : semaine de la toxicomanie 

• Février : semaine du mieux-vivre 

• Mars : mois de la persévérance scolaire 

 

Personnel de soutien 

L’AGA de la Coopérative de solidarité alimentaire des Sources aura lieu ce mercredi, 

18 h au local 1028. 
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Élèves 

• Campagne de financement débutée avec les chocolats Lamontagne. Cette 

campagne se termine en début novembre et il y en aura probablement une autre 

durant les fêtes. 

• Démission de Guillaume Boisvert, élève représentant au conseil étudiant. Celui-

ci est remplacé par Roséliane Vallières-Langlois qui a été élue par acclamation. 

Elle sera également substitut.  

• Représentants du secondaire un nouvellement élus au conseil étudiant sont : 

Alexandra Hurdle et William Lacasse. 

• Talent Show aura lieu le 21 décembre prochain en début après-midi. L’artiste 

invité pour la deuxième partie n’est pas encore connu. 

• Électeurs en herbes – voir le point information enseignant. 

 

Représentante de la communauté 

Un forum en lien avec le cannabis sera organisé par la santé publique avant décembre 

et plusieurs partenaires de la communauté seront invités à y participer. 

 

Données en lien avec le sondage sur la santé : La représentante met de la pression 

pour que le sondage soit disponible le 27 novembre prochain. 

 

 

Direction 

• Rénovations cet été : toilettes des élèves, plancher de la salle de jeux. 

• Rénovations toujours en cour : Local 1018 salle de danse; et le secrétariat. 

• Système de ventilation a été nettoyé durant l’été. 

• Laboratoire informatique : Rénové et bientôt accessible aux élèves. 

• Portes ouvertes : Elles auront lieu le 1er novembre prochain. Elles seront 

jumelées cette année avec les activités maison des horreurs et carn’evil. 

• Jeunes du monde : Il y aura un souper spaghetti le 2 novembre pour aider au 

financement voyage au Pérou à la fin juin. 

• Sport interscolaire : Cinq équipes cet automne. Trois en volleyball féminin, une 

en basketball féminin et un en badminton masculin. 

• Journée de la culture : Activité samedi 29 septembre prochain en lien avec une 

activité avec des élèves de l’école Masson, de l’Escale et de la FP. Deux œuvres 

fabriquées sous le thème « l’Espoir » pour faire un lien avec l’œuvre de 

Vaillancourt « l’humain ». 

• Cannabis : Le directeur nous présente un feuillet qui sera envoyé à tous les 

parents. 

• Contenu en sexualité : Présentation au conseil d’établissement des ateliers  

prévus pour l’année 2018-2019 
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17) VARIA 

Aucun point n’est apporté au varia. 

 

 

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE : Lundi 22 octobre à 18 h 30. 

 

 

 

2018-09-1450 18) 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 21 h 15. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ _______________________________ 

Le président La direction 

Stéphane Langlois Daniel Champagne 


