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PROVINCE DE QUÉBEC  
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Lundi 28 octobre 2019 

 

Procès-verbal de la 2e réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école 

secondaire de l’Escale, tenue lundi 28 octobre à 18 h 30 au local 1028. 

 

 

 

PRÉSENCES 

Bédard, Hélène   Représentante des parents (substitut) 

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 

Lauzière, Jean-François  Représentant des professionnels 

Pellerin, Isabelle   Représentante du soutien 

Viens, Elizabeth   Représentante des parents 

 

  

PARTICIPAIT ÉGALEMENT 

Guillot, Daniel   Directeur 

Larrivée, Karine   Représentante de la communauté 

 

ABSENCES 

Fréchette, Lisette   Commissaire 

Langlois, Stéphane   Représentant des parents 

Roy, Élisa    Représentante des parents 

 

 

 

1) MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT 

Après avoir constaté le quorum, Elizabeth Viens, qui agit comme substitut du 

président en son absence, souhaite la bienvenue aux membres du conseil 

d’établissement et ouvre la séance à 18 h 30. 
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2019-10-1502 2) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Isabelle Pellerin, et résolu : 

 

QUE l’ordre du jour soit adopté avec les ajouts suivants au point Varia : 

 

I. Présence d’un membre parent aux rencontres du conseil d’administration de 

la Coopérative de solidarité alimentaire des Sources 

II. Club des petits déjeuners 

III. Voyage culturel 2021 

IV. Concentrations (discussion des parents) 

 

 

➢ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

2019-10-1503 3) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

 DU 23 SEPTEMBRE 2019 

Il est proposé par Mylène Breton, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la réunion du 23 septembre soit adopté avec les 

modifications suivantes : 

 

• Modifier la numérotation, elle passe de 15 à 17; 

• Ajouter dans la section « information des élèves » : le conseil des élèves aimerait 

être consulté pour la journée d’accueil. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

4) SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 23 SEPTEMBRE 2019 

• Sorties : quelques-unes déjà faites; 

• Assemblée des profs : port des chandails représentatifs le vendredi, bien été. Il 

reste à uniformiser les logos sur les chandails des équipes sportives. 
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5) INTERVENTIONS DU PUBLIC 

Il n’y a aucun public présent. 

 

 

 

2019-10-1504 6) DEMANDE DE BEAM 

Le directeur explique qu’il s’agit d’une compagnie d’audiovisuel établit à l’église de 

St-Adrien et aimerait louer nos infrastructures pour des tournages, pour certaines 

séquences. 

 

Pourrait y avoir des échanges de services par la suite. 

 

Il est proposé par Yanick Gendron, et résolu : 

 

D’APPROUVER la demande de Beam pour l’utilisation des locaux de l’école à des 

fins de tournage. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

2019-10-1505 7) CADETS DE L’AIR (29-30 et 1er déc.) 

Le directeur précise les demandes de location de plateau de l’organisme. 

 

• Technicien pour l’utilisation du système de son de l’école; 

• Utiliseront les gymnases, la place publique et certaines classes pour dormir; 

• La Coop s’occupera de la plupart des repas; 

• Environ 350 personnes attendues; 

 

900 $ de frais leur seront facturés, et ils rémunèreront eux-mêmes le technicien en 

son et lumière et ménage. Ils se doivent de bien ramasser et ranger le dimanche 

avant de partir. 

 

Il est proposé par Mylène Breton et résolu :  

 

D’ACCEPTER la demande de location de plateau avec l’aide du technicien de son et 

un concierge sur place. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  
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2019-10-1506 8) SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES / APPROBATION 

Les élèves suggèrent d’essayer de faire les sorties durant les journées pédagogiques 

plutôt que des jours de classe et tenter de ne pas toujours choisir le même jour. 

 

L’effort des enseignants et direction est là, mais pas toujours possible. 

 

Proposition de vérifier auprès des élèves quelle sortie ils aimeraient faire durant une 

journée pédagogique. 

 

Voici les demandes faites par les enseignants : 

 

• Cuisine amitié – groupe de Luc Massé d’entrepreneuriat de 5e secondaire. Les 

élèves se déplacent à pied, donc pas de frais de transport. 

• Cégep de Sherbrooke – 29 octobre - Élèves de 5e secondaire, payé par un 

budget école. 

• Cégep de Victoriaville – 6 novembre – Élèves de 4e secondaire, payé par un 

budget école. 

• Salon du livre de Montréal – 21 novembre – Élèves payent 10 $ et le reste par 

l’école. 

• Colloque des Entraidants à Boucherville – 17 avril – Frais partagés entre 

l’école, une campagne de financement et l’école. 

• Marché de Noël à l’Escale – 7 décembre – aucuns frais. 

 

 Il est proposé par Jean-François Lauzière, et résolu : 

 

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

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

2019-10-1507 9) PROJET ÉDUCATIF 2018-2022 

 Le directeur présente le document qui a été validé auprès de l’équipe-école ainsi que 

par la directrice générale de la commission scolaire. 

 

Il est proposé par Elizabeth Viens, et résolu : 

 

D’ADOPTER le projet éducatif tel que présenté. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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10) EMBELLISSEMENT DE LA COUR D’ÉCOLE 

Le directeur présente le projet. 

• Débarcadère : sorte de Ninja Warrior, aires de repos, pourrait aussi être une classe 

extérieure, slackline. 

 

Ce projet sera présenté au conseil étudiant. Également, une demande sera faite à la 

ville d’Asbestos pour un partenariat financier. 

Une compagnie de la région nous proposera une soumission pour des arrangements. 

Un module a déjà été acheté. Martine Paquette a travaillé sur ce projet depuis le début 

de l’été. 

 

 

11) PROJET DE LOI 40 

Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à 

l’organisation et à la gouvernance scolaires. 

 

Entre autres, le nouveau projet de loi prévoit d’abolir les commissions scolaires pour 

en faire des centres de services. 

 

Le directeur présente le projet de Loi aux membres. 

 

 

12) INFORMATIONS 

 Mot du président 

FCPQ – formations 

 

Représentants des parents 

Documents à rendre accessibles aux parents lors de la remise des bulletins. 

 

Personnel enseignant 

• 1er bulletin 14 novembre – les élèves mentionnent que les parents n’ont pas 

beaucoup de temps pour parler avec les enseignants. Il serait peut-être préférable 

de communiquer avec l’enseignant par courriel pour des cas particuliers. 

• Halloween : belles activités en vue. 

 

Personnel professionnel 

• Aventure : intervention en nature – nouveau projet pour les élèves en difficulté. 

• Semaine de la prévention des dépendances – ateliers le midi et en classe, 

conférences durant les cours (cyberdépendances). Des personnes seront là à la 

remise des bulletins pour rencontrer les parents. 
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Personnel de soutien 

Le personnel de soutien n’avait pas de sujet à apporter à cette rencontre. 

 

Élèves 

• Pour de futurs évènements comme la marche sur le climat, il faudrait conserver le 

thème dans les choix d’activités. 

• 2e adulte pour le conseil étudiant – Une étudiante au Bac de 4e année, également 

coach au volleyball féminin ici à l’Escale depuis quelques années, et qui sera 

stagiaire dans une classe de mathématique l’hiver prochain a accepté d’être dans le 

conseil étudiant. 

• Les auditions pour le spectacle de Noël débuteront en novembre, dates à venir. 

• Simulation d’élections – La journée des élections fédérales, les élèves ont été 

appelés à voter pour les candidats qui se présentaient dans notre comté. Les cinq 

candidats avaient été invités à venir rencontrer les élèves, mais seulement deux 

sont venus. Le vote a reflété cette réalité, et un de ceux qui sont venus parler aux 

élèves a reçu la faveur des élèves, soit le parti vert. 

 

Représentante de la communauté 

La représentante n’a rien pour cette rencontre. 

 

Direction 

• Beaucoup de sorties faites et à venir; 

• Subvention pour projet d’un travailleur de rue demandée, le midi. Autres détails à 

venir si acceptée. 

 

 

 

 13) VARIA 

2019-10-1508 I. Présence d’un membre aux réunions du CA de la Coop : La Coop est à la 

 recherche d’un parent qui siège au conseil d’établissement pour combler le siège 

 vacant d’un membre parent.  

Il est proposé par Philippe Grimard et résolu : 

 

QUE Hélène Bédard, parent substitut, siège au CA de la Coop.  

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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2019-10-1509 II. Club des petits déjeuners – L’école pourrait avoir 5 000 $ pour le démarrage du 

projet qui aura comme partenaire la Coop. L’école aura besoin de bénévoles, l’OPP 

pourrait peut-être aider; projet avec le CFER, à voir. 

 

Il est proposé par Yanick Gendron et résolu : 

 

D’entamer les démarches pour mettre sur pied le projet.  

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

III. Voyage culturel 2021 – Le voyage aura lieu durant la semaine de relâche en 

2021. Il doit y avoir au moins 6 élèves inscrits et un maximum de 30. Le coût estimé 

du voyage sera d’environ 3 400 $ par élève. Il sera offert parmi les élèves de la 2e à la 

4e secondaire, et sera repris aux deux ans. Les personnes responsables pour ce voyage 

sont Esther Laroche, enseignante, et Vicky Labonté, conseillère en orientation.  

Premier moyen de financement : fabrication et vente de pâtés le 6 décembre en 

collaboration avec la Coopérative alimentaire des Sources. 

 

IV. Concentrations offertes à tous les niveaux – Discussion des parents; travaux à 

venir avec les enseignants pour essayer de développer des idées. 

 

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE : 2 décembre 2019 à 18 h 30. 

 

 

 

2019-10-1510 14) 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 21 h 55. 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

Le président La direction 

Stéphane Langlois Daniel Guillot 


