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Lundi 13 mai 2019 

Procès-verbal de la 7e réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école 

secondaire de l’Escale, tenue lundi 13 mai 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 

Langlois, Stéphane   Président, représentant des parents 

Roy, Élisa    Représentante des parents 

 

 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT 

Guillot, Daniel   Directeur 

Fréchette, Lisette   Commissaire 

 

 

ABSENCES 

Desruisseaux, Éric   Représentant des enseignants 

Durocher, William   Représentant des élèves 

Labonté, Vicky   Représentante du personnel professionnel 

Larrivée, Karine   Représentante de la communauté 

 

 

 

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 30.  
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2019-05-1476 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 la modification suivante : 

• Point 13 – Code de vie : ce point n’est plus en adoption, mais en consultation. 

Ce sujet est reporté au prochain conseil d’établissement. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

2019-05-1477 3) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

 DU 11 MARS 2019. 

Il est proposé par Mylène Breton, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la réunion du 11 mars soit adopté après la correction 

orthographique. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

4) SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 11 MARS 2019 

• Visite BRP le 2 avril 

• Sortie au stade pour voir les Blue Jays le 26 mars 

• Sortie de fin d’année à Montréal, TAZ est remplacée par Go-Kart 

• Club de lecture 25 avril 

• Plan de lutte contre l’intimidation – ce point est vu plus loin 

• Chandails représentatifs : les élèves apprécient et participent 

 

 

 

5) INTERVENTIONS DU PUBLIC 

Il n’y a aucun public présent. 
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2019-05-1478 6) SORTIES ÉDUCATIVES 

• Sciences, CP1 – sortie au mini-golf de Danville pour un projet scientifique. Fin 

mai ou début juin (avant le bris horaire). 

• Classes d’adaptation scolaire – sortie à Montréal le 12 juin: Musée Redpath, 

Centre des sciences, Go-kart, souper au quartier chinois. Sortie payée par le 

budget École inspirante. 

• Journée de pêche – 10 mai à la rivière Nicolet pour les élèves du SRS. Journée 

pédagogique 

 

Il est proposé par Sylvain Brodeur, et résolu : 

 

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

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

2019-05-1479 7) UTILISATION DES LOCAUX (Cadets de l’air) 

C’est pour un camp de pilotage durant le weekend du 30 novembre, 1er et 2 décembre 

prochain. Il y aura 11 escadrons présents, nombre de cadets à confirmer plus tard. 

Utilisation de la cafétéria, place publique et gymnase à confirmer. Prix de location déjà 

déterminée par Daniel Champagne. (cela inclut le service de conciergerie). 

 

Il est proposé par Élisa Roy d’accepter la demande d’utilisation de locaux par les 

Cadets de l’air tels que présentés par la direction. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

2019-05-1480 8) CONTENUS EN SEXUALITÉ 

Il y a eu quelques ateliers durant l’année scolaire et pour environ cinq heures de cours. 

Selon les exigences du ministère, il faudra donner quinze heures de contenu en 

sexualité. 

Des organismes sont venus pour rencontrer des élèves de 3e secondaire. Il y a eu aussi 

le dépistage des ITSS en collaboration avec Iris Estrie et l’infirmière scolaire.  

 

Le système reproductif est déjà enseigné dans le cadre des cours de sciences.  
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L’enseignement est donné sur une base volontaire et les enseignants ne sont pas tous à 

l’aise pour enseigner cette matière. Dans l’idéal il faudrait engager une sexologue, mais 

le ministère n’a pas prévu des sommes supplémentaires pour cela. 

 

Il est suggéré de faire une semaine thématique pour faciliter l’approche et le rendu. 

 

Il se peut que le sujet soit intégré dans les concentrations l’an prochain, soit avec les 

1re et 2e secondaires. 

 

Il est proposé par Lorie-Jeanne Boilard, et résolu 

 

D’ADOPTER le point tel que présenté par la direction. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

2019-05-1481 9) PRINCIPES DES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 

Le directeur présente le document. 

Il est encore mentionné par les membres que certains cahiers d’activités ne sont pas 

utilisés à 80%. Le directeur mentionne que cette recommandation est faite chaque 

année aux enseignants, mais qu’il est difficile dans certaines matières d’utiliser le 

cahier à ce pourcentage. 

 

Il est proposé par Hélène Bédard, et résolu 

D’ACCEPTER le document tel quel. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

10) RÉSULTATS DES SONDAGES DU PROJET ÉDUCATIF 

Le directeur présente le PowerPoint aux membres et explique les résultats des sondages 

aux parents, aux membres du personnel et aux élèves. 
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11) SONDAGE PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION 

Le directeur présente le graphique des résultats.  

 

 

 

12) ENTRÉE ADMINISTRATIVE 

L’entrée administrative aura lieu jeudi 15 aout prochain, de 8 h à 20 h 30.  

 

 

 

 13) CODE DE VIE 19-20 

Le directeur présente le code de vie avec les modifications pour l’année scolaire 2019-

2020.  

 

Le code de vie sera adopté lors de la prochaine réunion du conseil. 

 

 

 

14) ESSAYAGE FLIP-DESIGN ET FRIPERIE DE L’ESCALE 

L’essaye aura lieu lundi 27 mai. Un mémo a été envoyé aux parents des élèves inscrits 

en 19-20 avec le document informatif fourni par Flip Design. 

 

 

 

2019-05-1482 15) NOMBRE DE REPRÉSENTANTS AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Le directeur présente le document aux membres. 

 

Il est proposé par Stéphane Langlois, et résolu : 

 

DE conserver le même nombre de représentants au conseil d’établissement, soit 4 

parents, 2 enseignants, 1 membre du personnel de soutien, un professionnel, 2 élèves 

et 2 membres de la communauté. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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16) INFORMATIONS 

 Mot du président 

Le président a reçu l’acte d’établissement pour l’année scolaire 2019-2020. 

 

 

Représentants des parents 

Le projet éducatif est aussi au cœur des réunions du comité de parents. Certaines écoles 

de la CS ont déjà présenté leur projet éducatif. 

 

 

Personnel enseignant 

Le bris horaire approche à grands pas, soit dès le 14 juin. Les épreuves ministérielles 

pour le 2e cycle et les épreuves maison pour le 1er sont déjà cédulées. Les élèves 

recevront leur horaire qui leur sera distribué le 4 juin à la 4e période. 

 

 

Personnel professionnel 

Il n’y a pas de représentant à cette rencontre. 

 

Personnel de soutien 

La représentante mentionne qu’il manque toujours quelqu’un pour remplacer le TOS. 

 

Élèves 

• 25 juin – sortie de fin d’année à La Ronde pour les élèves intéressés. 

• Journée « Décennie » 31 mai - journée thématique. Décennie assignée par 

niveau, à déterminer. Activités durant la journée. 

• Période de mise en candidature pour déterminer le conseil étudiant de l’an 

prochain. Le conseil a de la difficulté à trouver des candidats intéressés à 

participer. 

• Projet PRÉÉ – Le projet de photos dans les cages d’escaliers avance bien. Il est 

prévu de nommer les cages d’escaliers par municipalité, avec les photos de 

celles-ci. Le conseil aimerait faire le dévoilement durant la soirée du gala 

Méritas le 6 juin prochain. À confirmer.  

• ARS – Art Rock Show : Soirée réussie! Bel article dans le journal Actualités-

l’étincelle. 

• Mets végétariens – demande d’avoir un menu végétarien par semaine à la Coop. 

• Reportage TVA nouvelle – Les élèves n’étaient pas contents, car ils jugent que 

ce n’est que du négatif pour l’Escale. 
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Représentant de la communauté 

La représentante est absente à cette rencontre. 

 

 

Direction 

• Semaine de la persévérance du 18 mars 

Haie d’honneur à l’arrivée des élèves le matin. Plusieurs étaient très surpris, 

réception mitigée. 

Conférence de Christian Vachon 

• Sortie au stade pour voir les Blue Jays – très belle sortie. 

• Nouveau directeur Daniel Guillot. Daniel Champagne est maintenant directeur 

adjoint de la formation professionnelle. 

• Nouvelle direction adjointe, Annick Mc Mahon depuis le 23 avril. 

• TOS – Départ à la retraite de monsieur François Migneault. Il n’est pas encore 

remplacé, des entrevues sont prévues le 23 mai prochain. 

• Nouvelle agente de bureau classe I – Madame Suzanne Lebrun, qui a fait son 

cours ici en secrétariat et comptabilité, remplace Karine Boucher jusqu’à la fin 

de l’année.  

• Stagiaire au secrétariat – Monsieur Mario Therrien est présentement en stage et 

fera le remplacement de l’agente de bureau classe II sous peu, et ce pour une 

durée indéterminée. Mario fait aussi son cours à la FP de l’école. 

• Inscriptions 2019-2020 – en date d’aujourd’hui, nous avons 609 inscriptions. 

• Réaménagement de certains locaux - La classe Multi ferme, il ne reste que 4 

élèves et ceux-ci seront envoyés au Tournesol (2); CFER (1) et la classe COM 

(1). Il y aura 36 périodes d’arts plastiques l’an prochain, et le local d’art sera 

déménagé dans celui l’ancienne classe Multi. La grandeur du local permettra 

d’avoir deux classes en même temps, et de l’espace d’entreposage. 

• Mon avenir, ma région – 23 avril 

Visite d’entreprise de la ville. 

Kiosques à la place publique de différentes formations professionnelles et 

entreprises. 

Conférence de Charlie POP pour le 2e cycle 

• 1er mai – Souper du club Optimiste 

William Durocher a été honoré pour son apport en tant que bénévole dans sa 

communauté. 

• 2 mai – Demi-journée sportive 

• 4 mai – Lorie-Jeanne Boilard a reçu la médaille du Gouverneur général pour son 

implication à l’Escale tout au long de ses cinq années de secondaire. 

Bravo Lorie-Jeanne! 
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• Sport inter – Nouveaux records du nombre de bannières pour le sport inter, soit 

de 9 bannières. Bravo à nos sportifs du Phénix. 

• Cages d’escaliers- Les cages d’escaliers ont presque toutes été repeintes. 

• Bouge de là – course : 50 élèves sont inscrits pour cette course, c’est un nombre 

record de participations. 

• Tournoi de golf 8 juin – Pour la fondation de l’activité physique, FAPESEA. 

• Nouvelle fondation – Une nouvelle fondation de l’Escale remplacera la 

FAPESEA avec un nouveau conseil d’administration. Une direction et un 

enseignant siègeront sur ce conseil, avec d’autres membres bien sûr. 

• Bris horaire – celui-ci débute le 14 juin. L’horaire de chaque élève lui sera remis 

le 4 juin à la période 4. 

• Gala Méritas – Le 6 juin en soirée. 

• Gala FMS-méritas – le 14 juin en soirée 

• Bal des finissants – 21 juin. 

 

 

 

17) VARIA 

Il n’y a aucun point ajouté. 

 

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE : lundi 17 juin 2019 – souper offert à l’Escale 

 

 

 

2019-05-1483 18) 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 21 h 19. 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

________________________________ _______________________________ 

Le président La direction 

Stéphane Langlois Daniel Guillot 


