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PROVINCE DE QUÉBEC  

ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ESCALE  

 

 

 

Lundi 22 octobre 

 

Procès-verbal de la 2e réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école 

secondaire de l’Escale, tenue 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 

Durocher, William   Représentant des élèves 

Labonté, Vicky   Représentant du personnel professionnel 

Langlois, Stéphane   Président, représentant des parents 

Larrivée, Karine   Représentante de la communauté 

Roy, Élisa    Représentante des parents 

 

 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT 

Champagne, Daniel   Directeur 

Fréchette, Lisette   Commissaire 

 

 

ABSENCES 

Dorval, Hélène   Représentante du soutien 

 

 

 

1) MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT 

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

membres du conseil d’établissement et ouvre la séance à 18 h 34.  
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2018-10-1451 2) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Hélène Bédard, et résolu : 

 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel quel. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

2018-10-1452 3) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

 DU 24 SEPTEMBRE 2018. 

Il est proposé par Élisa Roy, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la réunion du 24 septembre soit adopté avec la modification 

suivante. 

• Modifier l’annotation numérique au point 9 : 2017-09-1445 pour 2018-09-1445 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

4) SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 24 SEPTEMBRE 

• Karine Larrivée a demandé pour une participation supplémentaire de la 

communauté. 

• La direction a rencontré les élèves du conseil concernant la levée de cours. 

 

 

 

5) INTERVENTIONS DU PUBLIC 

Il n’y a aucun public présent. 

 

 

 

2018-10-1453 6) SORTIES ÉDUCATIVES 

Nuit des sans-abris – a eu lieu vendredi dernier à Sherbrooke. Les organisateurs 

regrettent l’oubli de la demande officielle au conseil d’établissement. Il y a eu six 

élèves du club des Entraidants et deux accompagnatrices.  
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Il est proposé par Élisa Roy, et résolu : 

 

D’ACCEPTER la sortie éducative tel que demandé. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 7) BUDGET – FONDS 5 

Le directeur explique que les montants résiduels du fonds 5 – 126 116,15 $ seront 

répartis selon les départements. (voir document ci-joint) 

 

Plus ou moins 65 000 $ du fonds 5 servira pour des activités diverses. Les revenus 

proviennent de diverses sources comme les locations de plateau avec la municipalité. 

 

Fonds de dépannage – le montant sera ajusté avec la Coop alimentaire. Un membre du 

conseil propose de remercier les employés qui participent à ce fonds. 

 

Sciences – l’école ne chargera plus au parent pour du matériel périssable. 

 

Projet MRC – avait donné 4000 $ l’an dernier. 

 

Entrepreneuriat – Les dépenses sont prises dans le fonds 1 avant d’aller dans le fonds 

5. 

 

École en santé – Les dépenses sont prises dans le fonds 1 avant d’aller dans le fonds 5. 

 

Musique – L’absence de l’enseignante a ralenti les dépenses possibles. 

 

Compte élèves – Ce compte peut monter jusqu’à 30 000 $ en dépôt par les élèves : 

• Pour sorties/activités scolaires 

• Cette année, un tirage de 400 $ entre les élèves ayant participé au 

financement. 

 

Sport-Interscolaire - 790 $ pour achat d’uniformes sportifs. 

 

Jeunes du monde – L’an passé l’organisation a amassé plus ou moins 8 000 $ 

 

Cahier d’exercices – Achats faits avant le 30 juin (7 000$) qui seront repayés par les 

inscriptions. 

 

Photocopies – On ne fait pas payer les parents pour les évaluations. 
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 8) BILAN FINANCIER DES ACTIVITÉS 

Jeunes du monde – voyage au Pérou : (voir feuille de budget) 

Vente de pain (devrait faire une publicité). Plusieurs sources de financement : pain, 

souper spaghetti, pompistes. 

 

Anglais – sortie aux citrouilles ne s’applique pas à ce budget. (voir feuille de budget) 

Le directeur va corriger le tout. 

 

Bal des finissants – La plus grande partie des dépenses pour la salle, le repas et la 

mosaïque. Le comité débute avec plus ou moins 5 000$ (voir feuille de budget). Le 

résiduel est trop grand encore, on propose d’arriver déficitaire de plus ou moins 1 000 $ 

pour diminuer le surplus. 

 

ARS – Art Rock Show : L’achat de matériel explique la diminution du budget. Il s’agit 

de matériel qui sera réutilisé dans le futur. (voir feuille de budget) 

 

 

 

 9) POURCENTAGE D’UTILISATION DES CAHIERS / PRINCIPES DE 

 FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 

On veut que les cahiers qui sont achetés par le parent soient utilisés à 80% afin que ce 

soit plus profitable! On veut éviter les dépenses inutiles. 

Sur 16 cours visées, on a recueilli les % pour 11 d’entre eux. On poursuit les 

investigations. 

 

Les commandes de cahiers sont faites avant la fin de l’année, il est possible que 

l’enseignant ne soit plus en place l’année suivante… Dans ce cas, on récupère les 

cahiers non utilisés et on crédite l’élève. Les éditeurs ne remboursent pas l’école. 

L’école les conserve. 

 

Plusieurs enseignants bâtissent leur propre matériel. 

 

En anglais – pas représentatif de l’an passé, car beaucoup de changements 

d’enseignants. 

 

 

 

 10) NORMES ET MODALITÉS 

Le directeur présentera le document aux enseignants puis au conseil d’établissement 

prochainement. 

 

Le tableau des communications approuvé l’an dernier. 
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Le comité des normes et modalités a travaillé sur le document qui doit être présenté en 

assemblée des enseignants avant l’approbation au CÉ. Il faut entre autres statuer sur les 

pourcentages attribués aux différentes épreuves et examens de fin d’année. 

 

 

Le régime pédagogique impose l’évaluation de compétences transversales deux fois 

durant l’année. L’instruction annuelle nous permet de le faire à une seule étape et 

l’Escale choisit habituellement de le faire à la deuxième étape avec deux compétences 

(travail d’équipe/organisation). 

 

 

 

11) INFORMATIONS 

  

 Mot du président 

OPP – Organisation de parents participatifs : plus ou moins trente parents sont 

impliqués. L’OPP peut être appelée pour aider durant différentes activités. Au primaire, 

l’OPP est plus présente. 

Quelqu’un doit prendre en charge le groupe (personne-ressource), afin qu’on puisse 

acheminer nos demandes. Hélène Bédard fera le lien avec les membres de l’OPP. 

 

Représentants des parents 

La rencontre aura lieu le 24 octobre prochain. 

 

Personnel enseignant 

Mars 2020 – nouvelles négociations (sectorielles/intersectorielles) 

 

Fin de la 1re étape arrive sous peu. (Étape trop courte…) 

 

Personnel professionnel 

Prévention des dépendances – Semaine du 12 au 16 novembre. Un policier viendra 

parler d’alcool; le centre Jean Lapointe de drogues. Il y aura aussi des ateliers divers à 

la place publique. 

 

Personnel de soutien 

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

Activité de vote comme pour les élections : 32% des élèves ont participé. Plus ou 

moins 70% des élèves de 5e secondaire ont pris part au vote. Au 1er cycle, le message 

a moins été entendu. Un représentant devrait faire le tour des classes et il faudrait 

songer aussi à utiliser les technos pour publiciser les activités. La CAQ a remporté 

chez les jeunes suivis de près par Québec solidaire. 

 

15 000 $ de la MRC – Le conseil étudiant veut créer un sous-comité pour gérer ce 

fonds avec le souhait de développer le sentiment d’appartenance. 

 

Représentant de la communauté 

Planification stratégique jeunesse – Fondation Chagnon finance pour un an et plus pour 

favoriser le « mieux-vivre ». 

 

Rencontre pour le cannabis le 14 novembre prochain. 

 

Direction 

Projet éducatif : la communauté sera sollicitée. 

 

Portes ouvertes : Auront lieu le 1er novembre prochain avec la maison des horreurs et 

le Carn’evil et des kiosques en soirée. 

 

11 novembre, 8 et 9 décembre auront lieu les tournois à l’Escale de volleyball, basket 

et badminton. 

 

Pratique d’incendie fait et on attend le rapport. 

 

Confinement barricadé en novembre. Une lettre sera envoyée aux parents la semaine 

précédente. 

 

 

 

12) VARIA 

Aucune demande d’autorisation n’a été faite en lien avec la diffusion d’un travail 

pouvant être publié sur YouTube. Les élèves peuvent sentir un inconfort. La direction 

fera un suivi. 

 

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE : lundi 26 novembre 
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2018-10-1454 14) 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 44. 

 

 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ _______________________________ 

Le président La direction 

Stéphane Langlois Daniel Champagne 


