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

secondaire de l’Escale, tenue lundi 30 octobre 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 

Larrivée, Karine   Représentante de la communauté 

Rheault, Mathieu   Représentant de la communauté 

 

 

ABSENCE 

Fréchette, Lisette   Commissaire 

Richard, Gabriel   Représentant du 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 34.  
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2017-10-1400 2) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Hélène Bédard, et résolu : 

 

QUE l’ordre du jour soit adopté avec la modification suivante. 

 Ajouter le point 13 – Reddition de compte 
 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

2017-10-1401 3) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

 DU 28 SEPTEMBRE 2017. 

Il est proposé par Éric Lapointe, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la réunion du 28 septembre soit adopté avec les 

modifications suivantes : 

 Point 9 – ajouter le nom de famille Dorval à Hélène 

 Point 11 – ajouter élève vis-à-vis le nom de Maggie Boilard 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

4) SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 28 SEPTEMBRE 2017 

1. Règles – substituts LIP 51,1 : Le directeur tenait à faire la précision suivante : 

chaque corps peut être représenté par un substitut.  

2. Voyage à Ottawa : Les dates du voyage ont été modifiées au 20 et 21 avril 

2018 en raison des nombreuses activités ayant lieu les 7, 8 et 9 décembre 

prochain. 

3. Voyage à Toronto : Le voyage aura lieu du 18 au 21 mai 2018 et sera au coût 

de 495 $. 

4. Sorties : Les sorties aux gorges de Coaticook et aux citrouilles ont été fort 

appréciées. Le beau temps était au rendez-vous. 
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5) INTERVENTIONS DU PUBLIC 

Un groupe d’une cinquantaine de personnes représentées par Messieurs 

Yves Fontaine et Yanick Gendron est venu faire la demande d’avoir d’autres profils 

(programmes) à l’Escale. Avec la présentation d’un PowerPoint, ils ont montré des 

points qui, selon eux, démontrent que l’Escale perd de la clientèle en raison du peu de 

choix offert aux élèves. Ils ont proposé des profils tels : 

o offrir le programme de santé globale aussi en 3
e
, 4

e
 et 5

e
 secondaire 

o offrir un profil arts 

o offrir un profil sciences 

Les porte-paroles ont aussi demandé s’il était possible que ces profils soient offerts 

dès la rentrée 2018.  

Le directeur leur a dit qu’un comité est déjà en place qui étudie la faisabilité d’ajout 

de nouveaux profils, et que l’échéancier sera peut-être difficile à respecter. 

La priorité est de donner aux élèves des programmes bien organisés, et de les partir 

comme il se doit. 

 

 

 

2017-10-1402 6) SORTIES ÉDUCATIVES 

Le directeur présente les demandes aux membres. 

 Classe COM – Musée J Armand Bombardier. Date à venir, payée par le budget 

classe. 

 

Il est proposé par Sylvain Brodeur, et résolu : 

 

D’ACCEPTER la demande de sortie au musée de Valcourt. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 7) NORMES ET MODALITÉS 

Le directeur présente aux membres les normes et modalités pour l’année scolaire 

2017-2018. 

Aucune recommandation n’est faite par les membres. 
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 8) POURCENTAGE D’UTILISATION DES CAHIERS / PRINCIPES DES 

 FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 

 

Le document des principes de frais chargés aux parents est présenté aux membres, et 

il est bien stipulé que les cahiers d’exercices doivent être utilisés au moins à 80 %. 

Dans le tableau de pourcentage d’utilisation des cahiers d’élèves, on remarque que 

très peu de cahiers ont été utilisés à 80 %.  

Le directeur fera le suivi auprès de ses enseignants afin de rappeler les principes des 

frais chargés aux parents adoptés au conseil d’établissement. 

 

 

 

 9) COMPTES ÉLÈVE 

Un des enseignants responsables des comptes élève, Éric Desruisseaux, demande aux 

membres des suggestions pour la distribution des surplus de 2015-2016 d’une somme 

de 493,75 $.  

Plusieurs suggestions sont faites et au final, le choix sera fait par le comité. 

 

 

 

 10) BUDGET FONDS 5 

 Le fonds 5 est présenté aux membres. Le directeur explique la distribution des 

montants dans les différents postes budgétaires.  

 

 

 

 11) BILAN FINANCIER DES ACTIVITÉS 

Le directeur présente le bilan des activités de 2016-2017, telles les diverses sorties et 

activités du conseil étudiant. 

 

 

 

12) INFORMATIONS 

Mot du président 

 Colloque « Aider mon enfant en difficulté scolaire » 
Le président a reçu un lien via la fédération des comités de parents et demande 

si l’école peut faire parvenir par courriel l’invitation à ce colloque. Il est 

convenu de transférer l’invitation à tous les parents et même le personnel de 

l’Escale. 
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Représentants des parents 

 Il n’y a pas eu de rencontre depuis le début de l’année. 

 

 

Personnel enseignant 

 Les enseignants se questionnent sur la pertinence de tenir une rencontre avec les 

parents le soir de l’assemblée générale des parents du début d’année. Très peu 

de parents se sont déplacés pour rencontrer les enseignants, ou même assister à 

l’assemblée générale. Est-ce toujours un besoin? Doit-on changer de formule? 

Il faudra se pencher là-dessus et revoir la façon de faire. 

 

 

Personnel professionnel 

Le membre représentant des professionnels est absent à cette rencontre. 

 

 

Personnel de soutien 

La représentante mentionne le bon coup du SRS, enseignants et élèves, qui ont 

fabriqué pour la cafétéria deux grandes boites divisées en trois pour la récupération, 

le compost et les déchets. Elles sont très belles et bien identifiées. 

 

 

Élèves 

 Halloween : Plusieurs activités durant la journée. Piscine, carnaval et visite de 

du cirque de l’horreur en avant-midi pour les élèves de 6
e
 année du primaire. 

Défilé à la place publique et concours du plus beau costume sur l’heure du 

midi. 

3
e
 période, visite des classes au cirque de l’horreur. 

4
e
 période, l’hypnotiseur Bruno Leduc en performance à la place publique. 

 

 

Représentant de la communauté 

Les représentants n’ont rien à présenter à cette rencontre. 

 

 

Direction 

 Volleyball – l’équipe de cadettes sera en tournoi ici à l’Escale le 18 novembre. 

 Basketball – nous avons une équipe en basket cette année. 

 Course à Princeville – quelques élèves et membres du personnel ont participé 

à cette course et nous avons même eu droit à quelques médailles. 
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 Portes ouvertes – jeudi 7 décembre. Visite des élèves du primaire en PM. 

Ceux-ci restent à souper et les parents sont invités en soirée. 

 40
e
 de l’Escale – vendredi 8 décembre. Cocktail dinatoire, soirée de 

retrouvailles. 

 Marché de Noël – samedi 9 décembre. Organisé par le SRS. Plusieurs classes 

vont fabriquer des items qu’elles vont vendre durant la journée. 

 TVA – Une élève transgenre dénonce l’inaction de l’école, elle se sent 

intimidée. L'école en sort écorchée.  

 

 

 

11) VARIA 

Il n’y a aucun point à varia. 

 

 

 

12) REDDITION DE COMPTES 

Les commissions scolaires doivent attester que les sommes, relatives aux mesures 

dédiées (Projet N3) et protégées, ont été transférées aux établissements à l’aide d’un 

formulaire qui sera disponible sur le portail CollecteInfo. 

 

Les conseils d’établissement doivent adopter une résolution, au plus tard le 24 

novembre prochain, confirmant que les sommes des mesures dédiées et protégées 

ont bien été allouées aux établissements concernés et y joindre le plan de déploiement 

lié à l’ajout de ressource découlant des nouvelles mesures. 

 

En raison des cette demande, les membres tiendront une rencontre le 20 novembre 

prochain. 

 

 

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE : Lundi 20 novembre à 18 h 30. 

 

 

 

2017-10-1403 13) LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

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

et résolu : 

 

QUE la séance soit levée à 21 h 29. 
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 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ _______________________________ 

Le président La direction 

Stéphane Langlois Daniel Champagne 


