
Procès-verbal 
de la première réunion ordinaire 

du conseil d’établissement 2019-2020 
de l’École l’Escale 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC  

ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ESCALE  

 

 

 

Lundi 23 septembre 2019 

 

Procès-verbal de la 1re réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école 

secondaire de l’Escale, tenue lundi 23 septembre à 18 h 30 au local 1028. 

 

 

 

PRÉSENCES 

Breton, Mylène   Représentante des enseignants 

Desfossés, Saskia   Représentante des élèves 

Gendron, Yanick   Représentant des enseignants 

Grimard, Philippe   Représentant des parents 

Lamy, Vincent   Représentant des élèves 

Langlois, Stéphane   Représentant des parents 

Lauzière, Jean-François  Représentant des professionnels 

Pellerin, Isabelle   Représentante du soutien 

Roy, Élisa    Représentante des parents 

Viens, Elizabeth   Représentante des parents 

  

 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT 

Guillot, Daniel   Directeur 

Larrivée, Karine   Représentante de la communauté 

 

 

ABSENCES 

Fréchette, Lisette   Commissaire 

 

 

 

1) MOT DE BIENVENUE DE LA DIRECTION 

Après avoir constaté le quorum, Daniel Guillot, souhaite la bienvenue aux membres 

du conseil d’établissement et ouvre la séance à 18 h 35. 
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2019-09-1492 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 les modifications suivantes : 

2 ajouts au varia 17. 

• 17.1 Marche de mobilisation pour le climat 27 septembre 

• 17.2 Mesure 30810 - Transition 

• 17.3 Cadet de l’air 

 

 

➢ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

2019-09-1492 3) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

 DU 17 JUIN 2019. 

Il est proposé par Élisa Roy, et résolu : 

 

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

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

4) SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 17 JUIN 2019 

9) Frais chargés aux parents 

• Photocopies $ 

• Facturation des frais de surveillance du midi à venir. 

 

13) Travaux de réaménagement 

• Salle des enseignants bien aménagée 

• Local d’art dramatique complet. 

 

16) Chandails représentatifs 

C’est un projet à rediscuter, car difficile à gérer les différents groupes. Le 

directeur va en discuter avec l’enseignant en éducation physique, 

Guy Bonneville. Il faudrait qu’il y ait le même logo sur chacun des 

chandails. 
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5) INTERVENTIONS DU PUBLIC 

Il n’y a aucun public présent. 

 

 

 

2019-09-1493 6) PRÉSIDENCE 

Il est proposé par Élisa Roy de nommer Stéphane Langlois au poste de président pour 

l’année 2019-2020. Stéphane Langlois accepte. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

2019-09-1494 7) SECRÉTARIAT 

Il est proposé par Stéphane Langlois que Isabelle Pellerin soit élue au poste de 

secrétaire pour l’année 2019-2020. Isabelle Pellerin accepte. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

2019-09-1495 8) REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 

Madame Karine Larrivée a manifesté son intérêt de siéger encore cette année au 

conseil d’établissement. 

 

Il est proposé par Élisa Roy, et résolu : 

 

D’ACCEPTER Karine Larrivée en tant que représentante de la communauté pour 

l’année 2019-2020. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

L’invitation sera lancée dans la MRC pour trouver une autre personne pour 

représenter la communauté. 
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2019-09-1496 9) RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Daniel présente le document aux membres et leur demande aussi de quelle façon ils 

préfèrent recevoir les documents. Seulement par courriel ou aussi papier. 

 

Membres adultes :  Elizabeth Viens – courriel 

   Philippe Grimard – courriel 

   Yanick Gendron – courriel 

   Stéphane Langlois – courriel 

   Karine Larrivée – courriel 

   Mylène Breton – papier 

   Jean-François Lauzière – papier 

 

Membres élèves :  Saskia Desfossés – papier 

   Vincent Lamy - papier 

 

L’article 5 du document est à modifier de cette façon : 

• Format papier et/ou électronique 

• Enlever « via les casiers » 

• Téléphone : ajoute « 819 » 

 

Envoyer une copie corrigée à tous avec la prochaine convocation. 

 

Il est proposé par Philippe Grimard, et résolu : 

 

D’ADOPTER le document Règles de régie interne avec les modifications énumérées 

ci-dessus. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

2019-09-1497 10) CALENDRIER ANNUEL DES RENCONTRES 

 Voici les dates proposées pour l’année scolaire 2019-2020. 

 

23 septembre, 28 octobre, Ø novembre et 2 décembre 2019 

20 janvier, 24 février, 30 mars, Ø avril, 4 mai et 8 juin 2020  
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Il est proposé par Stéphane Langlois et résolu : 

 

D’ADOPTER les dates de rencontre telles que proposées par la direction, et les 

envoyer à tous les membres. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

2019-09-1498 11) RECONNAISSANCE DES ANCIENS MEMBRES DU CONSEIL 

 D’ÉTABLISSEMENT 

Daniel propose d’envoyer une lettre de remerciement aux membres sortants afin de 

leur témoigner la reconnaissance du conseil pour leur participation et leur coopération 

tout au long de leur mandat. 

 

• Hélène Bédard, parent 

• Sylvain Brodeur, parent 

• Lorie-Jeanne Boilard, élève 

• William Durocher, élève 

• Roséliane Vallières-Langlois 

 

Il est proposé par Mylène Breton, et résolu : 

 

D’ACCEPTER d’envoyer une lettre de remerciement à tous les membres sortants. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

12) DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS 

 Le directeur explique aux membres concernés pourquoi il faut remplir et signer le 

formulaire. 

 

 

 

 13) SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES / APPROBATION 

Voici les demandes faites par les enseignants : 
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2019-09-1499 Bloc A – Sorties faites en dehors des heures de classe  

• Voyage à New York, 15 au 18 mai 2020 pour les élèves du 2e cycle. 520 $ par 

élève payé avec les campagnes de financement et l’argent personnel. 

• Québec – Voyage scientifique, 1er novembre, pour les élèves inscrits de science 

et technologie, math et anglais. Coût par élève, pas encore déterminé. 

Financement-école, élève et campagne de financement. 

• Victoriaville – Nuit des sans-abris ENTRAIDANTS, 18 octobre. Payé par le 

compte des Entraidants. 

• Montréal – Théâtre Denise Pelletier, 10 octobre. Pour les élèves de français de 

5e secondaire. Payé par l’école. 

• CFER – Voyage de fin d’année en juin 2020 – payé par le compte CFER. 

 

 Il est proposé par Yanick Gendron, et résolu : 

 

D’ADOPTER les demandes de sorties éducatives du Bloc A telles que présentées. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

2019-09-1450 Bloc B – Sorties faites durant les heures de classe 

• CFER – Plusieurs demandes de sorties pour l’année, voir documents ci-joint. 

• P15 et Explo de la FP – Plusieurs demandes de sorties pour l’année pour les 

différents CFP de la région. 

• P15 et Explo de la FP – Visite du quartier industriel d’Asbestos. Aucun coût, 

visite faite à pied. 

• COM – Diverses sorties et activités – payées avec le projet entrepreneurial. 

• Concentration SCIENCES – Sortie ornithologique à l’étang Burbank de 

Danville en début d’octobre. Budget école. 

• Concentration DANSE – Théâtre Centennial 4 décembre. Budget école 

• Concentration DANSE – Atelier danse-métier à Sherbrooke. Budget école. 

 

 Il est proposé par Mylène Breton, et résolu : 

 

D’ADOPTER les demandes de sorties éducatives du Bloc B telles que présentées. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  
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14) PROJET ÉDUCATIF 2019-2023 

Travaux le 16 septembre avec tout le personnel pour établir un tableau avec les 

moyens suggérés. Le sondage est présentement en cours. Sera présenté à la prochaine 

assemblée générale. Le projet éducatif sera peut-être aussi présenté à la prochaine 

réunion du conseil d’établissement pour adoption des objectifs seulement. Travaux et 

sondage anxiété auprès des élèves. 

 

 

 

15) INFORMATIONS 

 Mot du président 

Correspondance :  Conférence sur la cyber violence 

   Comité de parents 

 

Représentants des parents 

Il n’y a rien pour cette rencontre. 

 

Personnel enseignant 

• Conciergerie – beau travail, mobilisation de toute l’équipe pour l’aménagement 

des locaux. 

• Belle rentrée scolaire, bravo! 

• Rencontre de parents intéressante, à voir pour la rencontre du premier bulletin. 

• Sentiment d’appartenance fort, ça paraît au niveau des élèves et des 

enseignants. 

• Répondants accessibles. 

 

Personnel professionnel 

• Semaines thématiques à venir avec Aïda Arrazquito, psychologue et Martine 

Paquette, CISEP. 

 

Personnel de soutien 

Il n’y a rien pour cette rencontre. 

 

Élèves 

• Déception au niveau de la libération de cours du conseil étudiant. 

• Campagne de financement – seulement le chocolat 

• Talent Show – ouvert aux adultes 

• Humoriste – à confirmer 
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Représentante de la communauté 

• Manger local, salle publique et cafétéria ce mardi 24 septembre. 

• Travailleur de rue à venir, pas confirmé, mais serait près de la maison des 

jeunes. 

 

Direction 

• Nouvelle enseignante en musique – Shanti Legault 

• Anglais : Véronic Poisson remplace Amber Redburn-Bean, et Brenda Mitchell 

remplace Julie Lafontaine 

• Nouvelle secrétaire - Martine Goulet 

• Isabelle Pellerin – TOS 

• Préparation du FABLAB 

• Local zen à venir 

• Heure du midi problématique, plusieurs méfaits, répercussion à l’interne. 

• Présentation de l’Agenda 21 de la MRC des Sources 

 

 

 

17) VARIA 

17.1 Marche de mobilisation pour le climat ce vendredi 27 septembre en après-

midi. Activités de prévues à l’école pour ceux et celles qui ne veulent pas marcher : 

jeux de société et activités sportives. 

 

17.2 Mesure 30810 - Transition – portable aux élèves en difficulté, transition via 

TES. 

 

17.3 Cadet de l’air – fin de semaine d’instruction en matière de pilotage et 

d’aviation. L’activité aura lieu à l’Escale du 29 novembre au 1er décembre. 

 

 

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE : 28 octobre à 18 h 30. 
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2019-09-1501 18) LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Yanick Gendron et 

résolu : 

 

QUE la séance soit levée à 20 h 50. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ _______________________________ 

Le président La direction 

Stéphane Langlois Daniel Guillot 


