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PROVINCE DE QUÉBEC  

ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ESCALE  

 

 

 

Jeudi 28 septembre 2017 

 

Procès-verbal de la 1
re

 réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école 

secondaire de l’Escale, tenue le jeudi 28 septembre à 18 h 30 au local 1028. 

 

 

 

PRÉSENCES 

Bédard, Hélène   Représentante des parents 

Bélanger, Sylvain   Représentant des enseignants 

Brodeur, Sylvain   Représentant des parents 

Desruisseaux, Éric   Représentant des enseignants 

Dorval, Hélène   Représentante du soutien 

Duplessis, Annabelle   Représentante des élèves 

Lapointe, Éric    Représentant des parents 

Langlois, Stéphane   Président, représentant des parents 

Pinard, Olivier   Représentant des élèves 

  

 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT 

Champagne, Daniel   Directeur 

 

 

ABSENCE 

Fréchette, Lisette   Commissaire 

 

 

 

1) MOT DE BIENVENUE DE LA DIRECTION 

Après avoir constaté le quorum, Daniel Champagne, souhaite la bienvenue aux 

membres du conseil d’établissement et ouvre la séance à 18 h 38.  
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2017-09-1384 2) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Sylvain Bélanger, et résolu : 

 

QUE l’ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes : 

 Au point 11-Varia : ajouter 

11.1 - Comptes élèves 

11.2 – COOP (cafétéria) 

11.3 – Mandat de l’agente de promotion 

 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

2017-09-1385 3) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

 DU 5 JUIN 2017. 

Il est proposé par Stéphane Langlois, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la réunion du 5 juin soit adopté tel quel  

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

4) SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 5 JUIN 2017 

Il n’y a pas de suivi au procès-verbal pour cette rencontre. 

 

 

 

5) INTERVENTIONS DU PUBLIC 

Il n’y a aucun public présent. 

 

 

 

2017-09-1386 6) PRÉSIDENCE 

Il est proposé par Hélène Bédard de nommer Stéphane Langlois au poste de président 

pour l’année 2017-2018. Stéphane Langlois accepte. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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2017-09-1387 7) SECRÉTARIAT 

Il est proposé par Éric Lapointe qu’Hélène Dorval soit élue au poste de secrétaire 

pour l’année 2017-2018. Hélène Dorval accepte. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

2017-09-1388 8) REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 

Madame Karine Larrivée et monsieur Mathieu Rheault ont manifesté leur intérêt de 

siéger encore cette année au conseil d’établissement. 

 

Il est proposé par Stéphane Langlois, et résolu : 

 

D’ACCEPTER Karine Larrivée et Mathieu Rheault en tant que représentants de la 

communauté pour l’année 2017-2018. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

2017-09-1389 9) RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Daniel présente le document aux membres et nous fait part de la nouvelle disposition 

51.1., de la Loi sur l’instruction publique concernant la composition du conseil 

d’établissement - parents substituts (voir le document en annexe). 

 

Il est donc proposé par les membres qu’Hélène communique avec les deux autres 

parents qui avaient manifesté leur désir d’être sur le conseil d’établissement et qui ont 

également participé au vote de l’assemblée générale, et ce pour les inviter à titre de 

parent substitut. 

 

Il est aussi proposé de changer le terme du point 10 : varia au lieu de divers. 

 

Il est aussi proposé d’ajouter sur l’ordre du jour, le temps pour chaque point. 

 

Il est proposé par Sylvain Brodeur, et résolu : 

 

D’ACCEPTER les changements et ajouts dans le document Règles de régie interne. 
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 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

2017-09-1390 10) CALENDRIER ANNUEL DES RENCONTRES 

 Voici les dates proposées pour l’année scolaire 2017. 

 

28 septembre, 30 octobre, Ø novembre et 11 décembre 2017 

22 janvier, 26 février, 26 mars, 23 avril, 14 mai et 11 juin 2018 
 

Il est proposé par Éric Desruisseaux et résolu : 

 

D’ACCEPTER les dates de rencontre telles que proposées par la direction. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

2017-09-1391 11) RECONNAISSANCE DES ANCIENS MEMBRES DU CONSEIL 

 D’ÉTABLISSEMENT 

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

 Geneviève Allard, parent 

 Naomie Bisson, élève 

 Maggie Boilard 

 

Afin de leur témoigner la reconnaissance du conseil pour leur participation et leur 

coopération tout au long de leur mandat. 

 

Il est proposé par Hélène Dorval, 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 signer le formulaire 
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 13) SORTIES ÉDUCATIVES / APPROBATION 

Voici les demandes faites par les enseignants : 

 

 A-1 – Nuit des sans-abris (le club des Entraidants – 18 élèves) 

sortie à Victoriaville le vendredi 20 octobre-pédagogique, de 18 h à minuit. 

Budget des Entraidants 

 

A-2 – Voyage scientifique à Ottawa (sec. 1 à 5-élèves qui s’inscriront) 

8 et 9 décembre – 2 240 $  

 

2017-09-1392 Il est proposé par Sylvain Bélanger, et résolu : 

 

D’ADOPTER les demandes de sorties éducatives A-1 et A-2 telles que présentées. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

B-1 – Cégep de Sherbrooke (portes ouvertes) 5
e
 secondaire  

Jour 4, mercredi 25 octobre – contribution de 10 $ par élève 

 

B-2 – Cégep de Victoriaville (journée carrière) 5
e
 secondaire 

Jour4, mercredi 8 novembre – aucuns frais (défrayés par le Cégep de Victo) 

 

B-3 – Salon du livre de Montréal – élèves de 2
e
 secondaire (français) 

Jour 1, jeudi 16 novembre – coût à confirmer 

 

B-4 – TNM Montréal – Pièce l’Orangeraie, 5
e
 secondaire, classe Luc Giguère 

Jour 5, jeudi 1
er

 mars – coût 25 $ (défrayés en partie par Culture à l’école) 

 

B-5 – Voyage d’anglais à Toronto – élèves inscrits de 3-4-5, P15 et R16 

Vendredi 18 au lundi 21 mai (Fin de semaine fête des Patriotes) 

J2 et J3 - ou vendredi 11 au lundi 14 mai. ± 465 $ 

(Campagne de financement et argent des parents) 

 

2017-09-1393 Il est proposé par Hélène Dorval, et résolu : 

 

D’ADOPTER les demandes de sorties éducatives B-1, B-3 et B-4 telles que 

présentées. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour la demande de sortie B-2, les membres du conseil d’établissement refusent cette 

sortie en raison que la seule date proposée coïncide avec la date de fin d’étape. Cela 

ferait également deux jours 4 de manqués pour les élèves de 5
e
 secondaire en peu de 

temps. Les membres proposent d’aviser le Cégep de Victoriaville, qu’il serait plus 

intéressant que celui-ci offre encore de payer le transport pour les portes ouvertes du 

3 février prochain. 

 

Un vote est demandé et le résultat est 2 pour et 8 contre. 

 

2017-09-1394 Il est proposé par Sylvain Bélanger, et résolu : 

 

DE REFUSER la demande de sortie éducative B-2, telle que présentée. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

2017-09-1395 Il est proposé par Éric Lapointe, et résolu : 

 

D’ACCEPTER, le voyage d’anglais, tout en notant que les membres sont plus 

favorables pour les dates suivantes, soit le vendredi 14 mai, et le lundi 18 mai. 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

Voici les demandes de classes fermées : 

 

C-1 – CFER : Demande de neuf sorties (voir feuilles en annexe) 

Les coûts sont toujours assumés par le budget CFER 

 Visite des différents CFER du Québec 

 Les Olympiades Réussite Jeunesse et visite des attraits touristiques 

 Sortie blanche à Warwick, ou Sherbrooke ou Val Cartier (raquette, ski, 

glissade) 

 Les quilles ou le soccer-golf à Asbestos 

 Activités pédagogiques et activité physique – endroit à déterminer 

 Arbre aventure ou Laser plus – endroit à déterminer 

 Présentations de caravanes dans les écoles primaires, et résidences de 

personnes âgées de la région 

 Visite des entreprises de l’Estrie, Centre-du-Québec et autres 

 Voyage à New York – juin 2018 
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C-2 – Sorties groupe P15 : Demande de huit sorties (voir feuille en annexe) 

Les coûts sont toujours assumés par le budget P15 

 

C-3 – Sensibilisation à l’entrepreneuriat (P15 et 5
e
 secondaire) 

Sortie au musée Bombardier et visite de l’usine BRP de Valcourt 

Mercredi 11 octobre – jour 3 

Les coûts de transport sont assumés par le budget P15, mais 8 $ sera demandé au 

élèves de 5
e
 secondaire seulement, pour le coût du billet. 

 

C-4 – Classes COM, CP1 et Multi  

Sortie aux Gorges de Coaticook et crèmerie de Coaticook 

4 octobre 2017 – les coûts sont assumés par le budget classe. 

 

C-5 – Classe CP1 

Ferme biologique ChâteauBar Danville 

Octobre 2017 – les coûts sont assumés par le budget classe. 

 

2017-09-1396 Il est proposé par Sylvain Bélanger, et résolu : 

 

D’ADOPTER les demandes de sorties éducatives C-1, C-2, C-4 et C-5 telles que 

présentées. 

 

 

 Adopté à l’unanimité 

 

 

La proposition de la sortie C-3 est rejetée à la majorité. 

 

Deux propositions sont faites et un vote est demandé sur la 2
e
 proposition 

 

Proposition 1 : De permettre la sortie aux élèves de P15 

Proposition 2 : De permettre la sortie aux élèves de 5
e
 secondaire, mais sans frais. 

 

Vote : 5 pour, 5 contre.  

Le vote du président est prépondérant advenant une égalité, donc 

 

2017-09-1396 Il est proposé par Hélène Dorval, et résolu : 

 

DE REFUSER la sortie aux élèves de 5
e
 secondaire à Valcourt le 11 octobre 

prochain. 
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 Adopté à l’unanimité 

 

 

Activités à l’école – Projets particuliers 

 

D-1 – Marché de Noël 

Samedi 9 décembre – 2
e
 édition. (Voir le document en annexe) 

 

D-2 – Cirque de l’horreur 

31 octobre à l’école 

Les élèves de 6
e
 année des écoles primaires de la MRC sont accueillis pour voir le 

cirque et aussi utiliser la piscine. Le transport est payé par le budget valorisation école 

publique. 

 

2017-09-1397 Il est proposé par Sylvain Brodeur et résolu : 

 

D’ACCEPTER les demandes de sorties éducatives D-1, D-2, telles que présentées. 

 

 

 Adopté à l’unanimité 

 

 

D-3 – Projet « Jeunes du monde » Projet d’initiation à la coopération internationale 

Voyage humanitaire au Pérou – voir document en annexe 

 Cette année, il sera offert aux élèves de 14 ans (au 30 septembre) et plus. Il leur 

sera offert la possibilité de faire la démarche sur 1 an (comme l’an passé) ou 2 

ans. 

 Il sera demandé aux participants plus de mise de fonds de départ, afin de 

permettre plus de camps de formation. (moins de campagne de financement 

exigée) 

 Moyens de financement : Activités de financement ponctuel, vente 

hebdomadaire de pain et contribution (inscription) des participants. 

 

2017-09-1398 Il est proposé par Stéphane Langlois et résolu : 

 

DE PERMETTRE l’activité D-3 telle que présentée. Les membres souhaitent être 

tenus au courant des activités de financement. 

 

 

 Adopté à l’unanimité  
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14) INFORMATIONS 

 Mot du président 

 Le président présente l’acte d’établissement. 

 Le président a également reçu des appels de parents d’élèves de 6
e
 année qui 

désirent qu’il y aient d’autres programmes offerts à l’Escale autre que santé 

globale. Exemple : art dramatique, arts plastiques, etc. 

 

Représentants des parents 

Aucune rencontre n’a eu lieu à cette date. 

 

Personnel enseignant 

 Assemblée générale des parents du 11 septembre dernier, très peu de parents. 

Est-ce que cette formule répond encore à un besoin? 

 Option cinéma en secondaire 3, vidéo-tournage. 

 

Personnel professionnel 

 Semaine du civisme du 2 au 5 octobre sous le thème « Tous ensemble », et pour 

l’occasion, les élèves et le personnel feront le tour de l’école le lundi 2 en PM. 

Un montage vidéo sera fait. 

 Questionnaire sur l’intimidation : Les élèves du secondaire 1 seront questionnés 

également sur leurs intérêts. 

 

Personnel de soutien 

Aucun sujet. 

 

Élèves 

 Halloween, les élèves auront des activités durant l’après-midi du 31 octobre, 

dont l’hypnotiseur Bruno Leduc. 

 

Représentant de la communauté 

Il n’y a pas de représentants de la communauté à cette rencontre. 

Direction 

 Équipes sportives : le directeur nomme les différentes équipes en sport 

interscolaire cette année. 

 Club de course Escal’Active : activité de course à l’école de Princeville le 14 

octobre prochain au coût de 15 $. Le transport assuré en voiture. 

 1
re

 communication dans la semaine du 8 octobre. (envoi par Mozaïk) 

 Visite de l’auteur David Goudreault (La bête) à la mi-octobre.  
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11) VARIA 

11.1 Comptes élèves : 2015-2016, solde de 500$ 

    2016-2017, solde de 780 $ 

 L’argent qui reste de l’élève va 1 pour payer la facture de l’école, 2 pour payer 

les frais à la bibliothèque, et 3 le solde est transmis aux plus jeunes de la même 

famille. 

 Si l’élève qui quitte n’a pas de frère ou sœur, l’argent reste dans le compte. 

 

11.2 COOP – compte rendu : 

 Le départ s’est bien déroulé. La COOP dessert trois des écoles primaires de la 

MRC. Bon début d’année, 45 à 60 repas sont servis chaque jour. Pour le 

secondaire, le départ est un peu plus lent. Il faut aussi envoyer le menu du côté 

du professionnel. 

 Carte de membre : La sollicitation se fera bientôt auprès des membres du 

personnel de l’Escale. 

 Un membre du conseil d’établissement mentionne qu’aucun représentant du CÉ 

n’a été approché pour être sur le conseil d’administration de la COOP. 

 

11.3 Mandat de l’agente de promotion 

 Un membre mentionne que le mandat devra être clarifié et même redéfini, étant 

donné que le but est de redorer l’image de l’Escale et surtout en faire la 

promotion auprès des divers médias locaux, tels le journal, la radio locale, etc. 

 L’agente devrait faire la publicité des activités avant et aussi après, photo, etc. 

 L’agente pourrait également siéger sur le comité de la CDC et d’autres comités 

de la MRC. Travail avec la communauté… 

 

 

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE : Lundi 30 octobre à 18 h 30. 

 

 

 

2017-09-1399 12) LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

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

résolu : 

 

QUE la séance soit levée à 22 h 21. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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________________________________ _______________________________ 

Le président La direction 

Stéphane Langlois Daniel Champagne 


