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PROVINCE DE QUÉBEC  

ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ESCALE  

 

 

Lundi 11 mars 2019 

 

Procès-verbal de la 6e réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école 

secondaire de l’Escale, tenue lundi 11 mars 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 

Langlois, Stéphane   Président, représentant des parents 

Larrivée, Karine   Représentante de la communauté 

Roy, Élisa    Représentante des parents 

 

 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT 

Champagne, Daniel   Directeur 

 

 

ABSENCES 

Desruisseaux, Éric   Représentant des enseignants 

Fréchette, Lisette   Commissaire 

Labonté, Vicky   Représentant 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 33.  
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2019-03-1471 2) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Élisa Roy, et résolu : 

 

QUE l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout suivant. 

• Ajouter au point 8 : Chandails représentatifs. Décaler les autres points. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

2019-03-1472 3) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

 DU 14 JANVIER 2019. 

Il est proposé par Élisa Roy, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la réunion du 14 janvier soit adopté tel quel. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

4) SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 14 JANVIER. 

• Bingo : 1er mars, très belle réussite. Profits d’environ 900 $ 

• Journée blanche : 15 février (pédagogique). Peu d’inscription. Le conseil 

étudiant va réévaluer cette sortie, car il n’y a pas eu assez d’élèves pour faire les 

frais de la sortie. 

• Porte de classe : Gagnant pour la plus belle décoration de porte de classe ou 

local est : Mylène St-Cyr (Harry Potter) 

 

 

 

5) INTERVENTIONS DU PUBLIC 

Il n’y a aucun public présent. 
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2019-03-1473 6) SORTIES ÉDUCATIVES 

Voici trois demandes dans le cadre d’école inspirante et payer par ce budget : 

• BRP de Valcourt – 2 avril. Visite de l’usine, et Fab Lab du musée.  

• Stade olympique – 26 mars. Assister à une partie des Blue Jays. 

• Montréal – Sortie de fin d’année pour les classes d’adaptation scolaire. Taz, 

skate park, musée Redpath en AM et le Centre des sciences + SOS labyrinthe en 

PM. 

 

• Club de lecture – Sortie à la Biblairie GGC pour faire les achats de livres pour 

l’école. Gratuit pour les élèves, payer à même le budget de la bibliothèque. 

 

Il est proposé par Lorie-Jeanne Boilard, et résolu : 

 

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

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

2019-03-1474 7) PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION 

Le directeur présente le plan de lutte. 

 

Il explique que cette année la priorité sera mise sur la communication avec les parents, 

et l’augmentation du sentiment de confiance des élèves envers le personnel de l’école. 

 

Il est proposé par Sylvain Brodeur, et résolu : 

 

D’ACCEPTER le plan de lutte tel que présenté. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 8) CHANDAILS REPRÉSENTATIFS 

Les élèves représentants du conseil étudiant proposent un projet pilote qui autoriserait 

les élèves à porter leur chandail représentatif à l’effigie de leur club, comité ou équipe 

sportive, la dernière journée de chaque semaine, et ce jusqu’à l’approbation du nouveau 

code de vie.  
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Ils pensent que cette initiative permettra d’accroître le sentiment d’appartenance, la 

fierté de leur école. Aussi, inciter les autres élèves à s’impliquer davantage, ou tout 

simplement les informer de toutes les activités de l’Escale. 

 

Un document avec photos devra être bâti pour faciliter la mise en œuvre. Il est aussi 

proposé que ce document soit affiché dans chacune des classes pour le suivi. Le choix 

des chandails devra être préapprouvé par la direction. 

 

Il est proposé par Lorie-Jeanne Boilard, appuyé par Stéphane Langlois et résolu : 

 

D’ACCEPTER le projet pilote tel que présenté. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

9) CONSULTATION EN BIENS ET SERVICES 

Le directeur présente les demandes faites par les membres du personnel. 

 

 

 

10) INFORMATIONS 

 Mot du président 

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

 

Représentants des parents 

Le représentant n’a pu être présent à la dernière rencontre du comité. 

 

Personnel enseignant 

• Dernier blitz jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

• EQSJS – Les résultats ont été présentés à tout le personnel. 

• « Lâche pas, t’es capable » Conférence de Luc Bourassa, enseignant. Très 

appréciée et motivante. 

 

Personnel professionnel 

La représentante est absente à cette rencontre. 

 

Personnel de soutien 

La représentante n’a rien à présenter. 
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Élèves 

• Talent show : 21 janvier en après-midi. Très bien été, spectacle apprécié de 

tous. Il serait bon d’avoir quelqu’un de formé pour la technique.  

• Saint-Valentin : Belles décorations et installations pour le diner à la place 

publique. Pas de problème pour l’habillement considérant que c’était une 

journée civile. 

• Journée blanche : 15 février (journée pédagogique) Moins d’inscriptions, 

formule à revoir pour l’an prochain. 

• Stationnement des élèves : Les élèves qui viennent à l’école avec leur voiture 

se plaignent du manque de stationnements, d’autant qu’ils ont payé leur 

vignette. Le directeur explique que les stationnements sont moindres avec la 

neige, et que les élèves ont la possibilité de stationner leur véhicule sur la 

3e Avenue. Il mentionne également qu’il n’y a même pas assez de place pour le 

personnel. 

• Projet PRÉE : Photos qui représentent les municipalités dans les cages 

d’escaliers. Projet proposé par le conseil étudiant pour promouvoir notre belle 

région en lien avec la somme reçue de la MRC. 

 

 

Représentant de la communauté 

• Mois de la nutrition : Trois activités prévues en mars, dont une dégustation de 

Poké bol le 14 mars et deux le 20 et 26 mars. 

 

 

Direction 

• Inscriptions : À ce jour, 615 inscriptions. 5 groupes de secondaire 1 et 5 groupes 

de secondaire 2. 

• Spectacle-bénéfice - 22 février – Grands explorateurs. Franc succès! 

• Volleyball féminin : Équipe des benjamines, championnes de la saison régulière 

et championnes régionales. Équipe des cadettes, championnes de la saison 

régulière, championnes régionales et bannière de l’éthique sportive. Fait à 

mentionner, c’est une première pour l’Escale. Équipe des juvéniles, médaillée 

d’argent en finale régionale. Bravo à toutes les participantes! Bravo aussi à 

l’organisation des tournois qui ont lieu ici à l’Escale les 23 et 24 février. 

• Badminton : Classé en finale le weekend d’avant 

• Soccer : 5 équipes pour le soccer intérieur, débute bientôt. 
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• Semaine de la persévérance : À l’Escale, la semaine des activités est en mars, 

du 18 au 22. Il y aura entre autres une conférence sur la persévérance avec 

Christian Vachon pour les 1re, 2e et 3e secondaires. Remise également des 

certificats Méritas le jeudi, et des lettres de la persévérance le vendredi à la 2e 

période. 

 

 

 

11) VARIA 

Il n’y a rien à ce point. 

 

 

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE : lundi 25 mars 2019 

 

 

 

2019-03-1475 12) LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

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

et résolu : 

QUE la séance soit levée à 20 h 54. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ _______________________________ 

Le président La direction 

Stéphane Langlois Daniel Champagne 


