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Lundi 17 décembre 

Procès-verbal de la 4e réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école 

secondaire de l’Escale, tenue lundi 17 décembre 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 

Lauzière, Jean-François  Représentant du personnel professionnel 

Langlois, Stéphane   Président, représentant des parents 

Larrivée, Karine   Représentante de la communauté 

Roy, Élisa    Représentante des parents 

Vallières-Langlois, Roséliane Substitut, représentante des élèves 

 

 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT 

Champagne, Daniel   Directeur 

 

ABSENCES 

Durocher, William   Représentant des élèves 

Labonté, Vicky   Représentante du personnel professionnel 

 

 

 

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 34.  
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2018-12-1460 2) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Mylène Breton, et résolu : 

 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel quel. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

2018-12-1461 3) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

 DU 26 NOVEMBRE 2018. 

Il est proposé par Mylène Breton, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la réunion du 26 novembre soit adopté avec la modification 

suivante : 

• Au point 11 – changer le nombre 25 pour 250. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

4) SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 26 NOVEMBRE. 

Il n’y a pas de suivi pour cette rencontre. 

 

 

 

5) INTERVENTIONS DU PUBLIC 

Il n’y a aucun public présent. 

 

 

 

2018-12-1462 6) SORTIES ÉDUCATIVES 

• Demande de près d’argent – trois élèves du groupe P15 ont besoin d’une petite 

somme d’argent pour payer le matériel pour fabriquer des bombes de bain. Avec 

les profits des ventes, ils vont également donner 100 $ à la fondation 

Charles Bruneau. 
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• P15 – sortie dans une ferme laitière de Saint-Camille organisée par trois élèves. 

Ils veulent montrer l’univers agricole. La sortie aura lieu le 15 janvier prochain. 

Elle est financée complètement par le budget P15.  

 

Il est proposé par Élisa Roy, et résolu : 

 

D’ACCEPTER l’activité et la sortie telle que présentée par la direction. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 7) MODIFICATION AU RÈGLEMENT TRANSPORT SPORT INTER 

Le président explique aux membres la raison de cette demande. 

 

Il veut que ce soit clair que les élèves qui ont leur permis de conduire ne pourront 

embarquer d’autres élèves à moins que l’élève conducteur soit majeur, et qu’il ait au 

moins 24 mois d’expérience de conduite. 

 

Le directeur présente le nouveau formulaire que les parents auront à signer, ainsi que 

les recommandations de la commission scolaire des Sommets. 

 

Il est proposé de mettre les règlements du covoiturage de la CS à l’endos du formulaire 

de l’école et aussi ajouter une ligne où le parent devra parapher. Ces règlementes seront 

également ajoutés au code de vie, car le covoiturage ne concerne pas que le sport inter. 

 

 

 

2018-12-1463 8) BUDGET 2018-2019 

Le directeur présente le budget et explique les mesures dédiées.  

 

Il est proposé par Élisa Roy, et résolu : 

 

D’ACCEPTER le budget 2018-2019 tel que présenté. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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 9) CHANDAILS REPRÉSENTATIFS DE L’ESCALE 

Les élèves demandent que leur soient permis de porter les gilets représentatifs des clubs 

et/ou équipes de l’Escale, et ce tous les jours. 

 

Elles expliquent que cela permettrait de montrer leur fierté, leur appartenance à leur 

école. Aussi de faire la publicité de tournoi, de démontrer les saines habitudes de vie, 

d’être facilement reconnus, comme dans le cas des Entraidants, ou le conseil étudiant. 

Également, elles espèrent que cela incitera d’autres élèves à s’impliquer à l’école. 

 

Un membre mentionne que cette demande devrait au préalable être présentée en 

assemblée générale, car ce sont les enseignants qui devront gérer et vérifier si les 

chandails sont bien ceux qui sont autorisés. 

 

Également, le directeur mentionne que déjà, si les élèves en font la demande à l’adulte 

responsable de leur équipe ou club, celui-ci en informe la direction et ses collègues, et 

convient d’une journée où les élèves concernés auront l’autorisation de porter leur gilet 

distinctif. 

 

Est-ce que la possibilité de porter leurs chandails représentatifs tous les vendredis serait 

acceptable auprès des élèves? 

 

Le directeur apportera la demande des élèves en assemblée générale et reviendra en 

conseil d’établissement avec une réponse. Les membres pourront ainsi décider. 

 

La décision finale sera prise à une autre rencontre. De toute façon, pour qu’il y ait une 

modification au règlement, il faut que le changement soit apporté au code de vie. 

 

 

 

 10) GRILLE-MATIÈRES 

Le directeur présente le document de travail aux membres. La consultation n’est pas 

terminée auprès des enseignants. 

 

Le document final sera présenté aux membres à la prochaine rencontre. 

 

 

 

11) INFORMATIONS 

 Mot du président 

Le président n’a rien pour cette rencontre. 
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Représentants des parents 

La rencontre du comité de parents n’a pas eu lieu en raison de la mauvaise température. 

 

Personnel enseignant 

• Décorations des portes de locaux - les enseignants ont été invités par le 

conseil  étudiant à décorer leur porte, et ainsi participer à un concours pour la 

plus belle. 

• Amnistie internationale – Luc Giguère, enseignant en français, invite les 

élèves et le personnel à participer à ce marathon d’écriture, une édition 

consacrée aux femmes qui vivent différentes injustices. Le but de ce marathon 

est de demander leur liberté ou des améliorations de leurs conditions. 

• Congé des Fêtes – les enseignants en profitent pour souhaiter aux membres de 

joyeuses Fêtes, et du repos. 

 

Personnel professionnel 

• Entraidants – le 24 janvier prochain, il y aura une formation donnée par Tel-

jeunes. 

• Filles d’Isabelle – participation du personnel et de plusieurs élèves à la 

fabrication des tourtières dédiées aux paniers de Noël. 

• Jeunes du monde – 22 février. Les grands explorateurs, film commenté 

« Pérou d’hier et d’aujourd’hui ». 

• Caravane de la tolérance – conférence en lien avec l’intimidation. 

• Francine Jourdain – Madame Jourdain, conseillère en information scolaire et 

professionnelle a pris sa retraite. 

 

Personnel de soutien 

Le secrétariat est déménagé depuis trois semaines. Il reste encore des choses à placer, 

et le système pour l’ouverture des portes n’est pas encore en place. 

 

Élèves 

• Talent show – aura lieu ce vendredi 21 décembre à la 3e période. 

• Humoriste – l’humoriste invité pour la 4e période est Max Leblanc. 

• Déco des portes – le prix pour la plus belle porte est un certificat cadeau à la 

SAQ. 

• Journée blanche – 15 février prochain à Valcartier et Bora Parc 

• La Ronde – la sortie de fin d’année et encore à la Ronde le 25 juin prochain. 
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Représentant de la communauté 

La représentante n’a rien pour cette rencontre. 

 

Direction 

• Sport inter – les équipes féminines de volleyball sont en excellente position. 

Au tournoi des 8 et 9 décembre, les benjamines ont une fiche parfaite, les 

cadettes également. Les juvéniles au tournoi du 16 décembre ont une fiche de 

7/8. 

• Marché de Noël – moins d’achalandage que l’année dernière. 

• Badminton – quelques élèves ont participé aux finales régionales des jeux du 

Québec. 

• Basketball – très bons résultats également pour nos garçons. 

• Médecin de la Croix-Rouge : viendra donner une formation en RCR. 

• Mon avenir, ma région – l’activité aura lieu en avril. 

• « Viens jouer » - l’activité s’est très bien passée le 6 décembre dernier. Environ 

70 élèves du 1er et 2e cycle ont participé, ainsi que des membres du personnel 

qui ont animé des jeux. Le souper a été préparé par la Coop. 

 

 

12) VARIA 

• Marqueurs au volleyball – les représentantes du conseil étudiant se demandent 

pourquoi les marqueurs au basketball sont payés et pas ceux du volleyball. Le 

directeur va faire la vérification auprès du responsable du sport inter. 

 

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE : Lundi 14 janvier 

 

 

2018-12-1464 13) 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 04. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

________________________________ _______________________________ 

Le président La direction 

Stéphane Langlois Daniel Champagne 


