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Procès-verbal de la 3e réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école 

secondaire de l’Escale, tenue lundi 26 novembre 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 

Dorval, Hélène   Représentante du soutien 

Durocher, William   Représentant des élèves 

Labonté, Vicky   Représentant du personnel professionnel 

Langlois, Stéphane   Président, représentant des parents 

Larrivée, Karine   Représentante de la communauté 

 

 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT 

Champagne, Daniel   Directeur 

 

 

ABSENCES 

Desruisseaux, Éric   Représentant des enseignants 

Fréchette, Lisette   Commissaire 

Roy, Élisa    Représentante des parents 

 

 

 

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 31.  
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2018-11-1455 2) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Mylène Breton, et résolu : 

 

QUE l’ordre du jour soit adopté avec la modification suivante : 

 

Ajouter au point 12 – Varia : Réglementation du transport des élèves en sport-inter. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

2018-11-1456 3) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

 DU 22 OCTOBRE 2018. 

Il est proposé par Vicky Labonté, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la réunion du 22 octobre soit adopté avec la modification 

suivante : 

 

Au point 1 – Changer le nom de Daniel Champagne pour Stéphane Langlois. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

4) SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 22 OCTOBRE. 

• Représentant de la communauté – Il n’y a pas eu de sollicitation de faite 

encore. Il nous manque un membre représentant pour siéger au conseil 

d’établissement. 

• Autorisation-diffusion de photos ou vidéos d’élèves – Le directeur explique 

que le document que les parents signent ne précise pas que les photos ne se 

retrouveront pas sur YouTube. Il est donc du devoir du personnel de l’école de 

s’assurer d’avoir l’autorisation écrite des parents lors d’activités pour lesquelles 

le personnel voudrait diffuser des photos ou vidéos. Le directeur précise aussi 

qu’une liste est disponible au secrétariat qui précise le nom des élèves pour qui 

les parents ont interdit toutes diffusions. 
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5) INTERVENTIONS DU PUBLIC 

Il n’y a aucun public présent. 

 

 

 

2018-11-1457 6) SORTIES ÉDUCATIVES 

• Classe MULTI – Sortie le 5 décembre prochain sur le Train de Noël Orford 

Express. Cette activité est sur temps de classe et sera payée par l’argent de la 

récupération. 

• Entraidants – Sollicitation parmi le personnel et les élèves pour la collecte de 

denrées et dons. Les Entraidants accompagneront ensuite la direction pour faire 

la distribution de ces paniers, probablement durant le weekend, ou peut-être 

durant une journée classe. 

 

Il est proposé par Vicky Labonté, et résolu : 

 

D’ACCEPTER les sorties éducatives telles que présentées par la direction. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

2018-11-1458 7) NORMES ET MODALITÉS 

Le directeur présente et explique le document. (voir le document ci-joint) 

 

Modification en G-2 : enlever le Minibris en mai. Les enseignants donneront l’examen 

durant le cours.  

 

G-4 et R16 : Histoire – examen d’appoint ou école. 

 

Il est proposé par Sylvain Brodeur, et résolu : 

 

D’ACCEPTER le document Normes et modalités telles que présentées. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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 8) PLANIFICATION COSP 

Obligatoire pour le 1er cycle du secondaire et l’an prochain pour tous les autres niveaux, 

soit 3, 4 et 5. (voir le document ci-joint) 

 

 

 

 9) BUDGET 18-19 

Le directeur présente un premier jet du budget de l’école. Ce budget sera présenté au 

conseil d’école sous peu. 

 

 

 

 10) RÔLES ET MANDATS DES MEMBRES DU CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT 

Le directeur présente la Loi sur l’instruction publique, la partie concernant les règles 

du conseil d’établissement. 

 

 

 

11) INFORMATIONS 

 Mot du président 

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

 

Représentants des parents 

La première rencontre a eu lieu avec la présentation de la direction de la Commission 

scolaire et les élections. 

Des documents d’informations ont aussi été remis aux représentants. 

La prochaine rencontre aura lieu ce mercredi. 

 

Personnel enseignant 

• Remise des bulletins – Dès le début de la rencontre à 18 h 30, il y avait déjà 

des fils d’attente devant plusieurs enseignants et enseignantes. Les cinq minutes 

allouées pour chaque rencontre sont souvent dépassées autant par le parent que 

par l’enseignant. Il serait bon de préciser lors de la prochaine rencontre, et ce 

dans l’invitation aux parents, que les enfants peuvent être présents. 

• Talent show – Inscriptions en cours et auditions le 29 novembre prochain. 
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Personnel professionnel 

La représentante devait parler de la rencontre de bulletins, mais le sujet a déjà été 

présenté par le personnel enseignant. 

 

Personnel de soutien 

• Secrétariat : Le déménagement est prévu pour cette semaine. 

• Coop-cafétéria : La Coop va desservir deux autres écoles primaires au retour 

du congé des fêtes. Augmentation de l’achalandage à la cafétéria, probablement 

en raison de la venue hâtive de l’hiver. Aussi, la directrice prépare un projet 

d’éducation alimentaire avec une classe d’adaptation scolaire. La Coop dessert 

également l’école aux adultes depuis le début d’octobre. 

 

Élèves 

• Demi-journée activités : Le dernier vendredi avant le congé des fêtes, il y aura 

le talent show à la 3e période et un humoriste invité à la 4e. 

• Journée blanche en février : L’endroit choisi est Valcartier avec les choix de 

glissades extérieures ou le Bora parc. 

• La Ronde : C’est l’endroit choisi pour la sortie de fin d’année en juin prochain. 

 

Représentant de la communauté 

• Fonds « Qualité de vie » - Budget pour la brigade santé dans les écoles. 

 

Direction 

• Portes ouvertes du 1er novembre – L’activité a été jumelée avec les activités 

d’Halloween, soit la Maison des horreurs et le CarnEvil. Pas la meilleure idée. 

 L’an prochain, les activités seront faites à deux dates différentes. 

• Souper spaghetti – Belle soirée. Bonne participation, environ 25 soupers de 

servis. 

• Marché de Noël – 8 décembre prochain, en même temps qu’un tournoi de 

volleyball cadette. La cafétéria sera ouverte aussi. 

• Voyage de sciences – Vendredi 7 décembre (journée pédagogique). Trois 

endroits visités : Électrium, Centre des sciences et le Planétarium. 

 Frais payés par le budget culture à l’école. 

• Confinement barricadé – Bien été, les élèves et le personnel étaient cachés et 

silencieux après une minute de l’annonce. Les policiers feront un rapport sous 

peu. 

• Sport inter – Plusieurs tournois en volleyball féminin. Très bons résultats 

jusqu’à présent. Badminton garçons, très bons résultats également. 
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• Budget CÉ – Le directeur explique aux membres que des montants sont 

disponibles pour combler les dépenses des membres, tels que frais de 

gardiennage, frais de kilométrage, etc. Hélène va apporter des formulaires à la 

prochaine rencontre. 

 

 

 

12) VARIA 

Transport d’élèves en automobile par un autre élève dans le cadre d’activités de 

sport inter – Il n’est pas permis à des élèves de transporter d’autres élèves à l’occasion 

de tournoi. Les membres demandent que sur le formulaire signé par les parents en début 

de saison que cette règle soit précisée. 

 

 

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE : Lundi 17 décembre 

 

 

 

2018-11-1459 13) LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

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

et résolu : 

 

QUE la séance soit levée à 20 h 37. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ _______________________________ 

Le président La direction 

Stéphane Langlois Daniel Champagne 


