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Lundi 14 janvier 

Procès-verbal de la 5e 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 

Brodeur, Sylvain   Représentant des parents 

Desruisseaux, Éric   Représentant des enseignants 

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 

Roy, Élisa    Représentante des parents 

 

 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT 

Champagne, Daniel   Directeur 

Fréchette, Lisette   Commissaire 

 

 

ABSENCES 

Breton, Mylène   Représentante des enseignants 

 

 

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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2019-01-1465 2) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Élisa Roy, et résolu : 

 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel quel, ou avec les modifications suivantes. 

• Ajout d’un point au point 7 : Utilisation des locaux. Décaler les autres points. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

2019-01-1466 3) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

 DU 17 DÉCEMBRE 2018. 

Il est proposé par Sylvain Brodeur, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la réunion du 17 décembre soit adopté tel quel. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

4) SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 17 DÉCEMBRE. 

• Règlements du transport : le nouveau formulaire a été remis à Guy Bonneville, 

responsable du sport inter. 

• Chandails représentatifs du sport inter : Le demande de porter les gilets en 

tout temps sera tout d’abord discutée en comité pour le code de vie de 19-20. Elle 

devra également être approuvée en assemblée générale des enseignants. Pour le 

moment, il sera possible de porter le gilet tous les premiers vendredis du mois. 

La demande doit être faite à la direction par Guy Bonneville et ensuite envoyée 

à tout le personnel le lundi précédent. 

• Marqueurs volleyball – Après vérification auprès du responsable, il s’avère 

qu’il reste très peu de budgets pour payer les marqueurs. Donc, le responsable 

prend cet argent pour acheter du matériel. 

 

 

 

5) INTERVENTIONS DU PUBLIC 

Il n’y a aucun public présent. 
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2019-01-1467 6) SORTIES ÉDUCATIVES 

• Bingo : Trois élèves de la classe de sensibilisation à l’entrepreneurial de 5e 

secondaire demandes de faire un bingo à l’école le 14 février en soirée. La moitié 

des bénéfices servira au financement du bal des finissants, et l’autre moitié sera 

donnée en prix aux participants. 

• Sortie P15 : Centre de Parkour de Wickham le 29 mars prochain. Deux élèves 

de ce groupe organisent cette sortie. Les élèves inscrits payeront les frais. 

 

 

Il est proposé par William Durocher, et résolu : 

 

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

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

2019-01-1468 7) UTILISATION DES LOCAUX 

• Ville d’Asbestos : La ville organise un camp de jour durant la semaine de relâche 

et demande de se servir des installations de l’Escale, soit la place publique, la 

cafétéria et peut-être la piscine. Seulement des frais de conciergerie sont chargés. 

Le prêt des installations permet de promouvoir l’école auprès de nos futurs 

élèves. 

 

Il est proposé par Hélène Dorval, et résolu : 

 

D’accepter le prêt de locaux durant la semaine de relâche pour le camp de jour de la 

ville d’Asbestos. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

2019-01-1469 8) GRILLE-MATIÈRES 

Le directeur présente la grille-matières. 

 

• Changement : Une nouvelle concentration Cinéma-Médias-Création sera 

offerte l’an prochain.  
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• Nouveauté : Programme local – Conseil étudiant. Les élèves participants auront 

2 périodes par cycle. (2 élèves par niveau, et 2 élèves d’adaptation scolaire) Deux 

périodes où il n’y a pas d’épreuve unique du MÉES seront amputées à l’horaire 

de ces élèves. Financement avec le budget école ou les mesures du MÉES. 

 

Il est proposé par Sylvain Brodeur, et résolu : 

 

D’ACCEPTER la grille-matières telle que présentée. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 9) PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION 

Le directeur présente l’analyse du sondage de décembre 2018, et explique que les 

résultats seront analysés en comité. Il nous présente aussi le Plan de lutte pour prévenir 

et combattre l’intimidation et la violence à l’école. 

 

Le comité va peaufiner le plan de lutte qui sera présenté au conseil d’établissement en 

février ou mars prochain. 

 

 

 

10) INFORMATIONS 

 Mot du président 

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

 

 

Représentants des parents 

Il n’y a pas eu de rencontre encore. 

 

 

Personnel enseignant 

Il n’y a rien à présenter à cette rencontre. 

 

 

Personnel professionnel 

Le personnel professionnel se rencontre demain, alors il y aura des informations à la 

prochaine réunion du conseil d’établissement. 
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Personnel de soutien 

Le secrétariat est maintenant fonctionnel, mis à part qu’il manque toujours le système 

pour l’ouverture des portes. 

 

La Coop alimentaire des Sources débute le service de deux nouvelles écoles primaires 

à raison de deux midis dans chacune. Ce sont les écoles Notre-Dame-de-

l’Assomption de Saint-Georges-de-Windsor, et Hamelin de Wotton. 

 

 

Élèves 

• Journée blanche : Les inscriptions pour la sortie du 15 février auront lieu 

mercredi, jeudi et vendredi cette semaine. 

• Journée de reprise tempête : En raison de la fermeture des écoles le 21 

décembre dernier, les activités prévues seront reprises le 25 janvier en après-

midi. Le talent show ainsi que le spectacle de l’humoriste seront présentés avec 

l’horaire prévu. Les élèves auront aussi droit à une journée civile pour 

l’habillement. 

• Concours décorations des portes de classe : Le gagnant sera divulgué le 25 

janvier. 

 

 

Représentant de la communauté 

• Bouge pour la santé : L’activité aura lieu en juin. Parcours plus facile, 

changement de site. Le départ se fera à l’aréna. 

• Table jeunesse : Un comité consultatif formé de jeunes de 15 à 30 ans sera 

formé pour parler des sujets qui touchent les jeunes de la MRC. Santé, 

environnement et autres sujets. 

 

 

Direction 

• Badminton : Double benjamin en finale. Simple benjamin 1re place. 

• Tableau synthèse EQSJS RLS d’Asbestos : Le tableau synthèse est présenté 

aux membres. Comparatif entre 2010-2011 et 2016-2017. Le document officiel 

sera disponible bientôt. 

 

 

 

10) VARIA 

Il n’y a aucun point pour cette rencontre. 
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PROCHAINE ASSEMBLÉE : Lundi 11 février 2019 

 

 

 

2019-01-1470 11) 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 15. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ _______________________________ 

Le président La direction 

Stéphane Langlois Daniel Champagne 


