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Procès-verbal de la 3
e
 réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école 

secondaire de l’Escale, tenue lundi 11 décembre à 18 h 30 au local 1028. 

 

 

PRÉSENCES 

Bédard, Hélène   Représentante des parents 

Bélanger, Sylvain   Représentant des enseignants 

Boisvert, Guillaume   Représentant des élèves 

Brodeur, Sylvain   Représentant des parents 

Desruisseaux, Éric   Représentant des enseignants 

Lapointe, Éric    Représentant des parents 

Langlois, Stéphane   Président, représentant des parents 

  

 

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 

Champagne, Daniel   Directeur 

Larrivée, Karine   Représentante de la communauté 

Rheault, Mathieu   Représentant de la communauté 

 

 

ABSENCES 

Corriveau Savage, Maxime  Représentant des élèves 

Dorval, Hélène   Représentante du soutien 

Richard, Gabriel   Représentant des professionnels 

 

 

 

1) MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT 

Après avoir constaté le quorum, Stéphane Langlois, souhaite la bienvenue aux 

membres du conseil d’établissement, et aussi aux nouveaux représentants des élèves 

et ouvre la séance à 18 h 34.  
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2017-12-1404 2) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Sylvain Bélanger, et résolu : 

 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel quel. 

 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

2017-12-1404 3) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

 DU 30 OCTOBRE 2017. 

Il est proposé par Éric Lapointe, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la réunion du 30 octobre soit adopté tel quel. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

4) SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 30 OCTOBRE 2017 

 Il y aura des discussions au mois d’avril de l’utilité d’avoir une rencontre de 

parents en septembre, le même soir que l’assemblée générale. Cette rencontre 

répond à qui et pourquoi. 

 

 

 

5) INTERVENTIONS DU PUBLIC 

Le groupe de parents revient et nous fait part de leur désir d’avoir du changement 

dans la grille-matières. 

Les personnes demandent aux représentants des parents, qui siègent au conseil 

d’établissement, de ne pas approuver la grille-matières si l’équipe-école n’apporte 

aucun changement à celle-ci. (La demande écrite est jointe à ce procès-verbal) 
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2017-12-1405 6) BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017-2018 

Le directeur présente le budget aux membres. 

 

Il est proposé par Sylvain Bélanger, et résolu : 

 

D’ACCEPTER le budget de fonctionnement et aussi d’envoyer une lettre d’intention 

au ministère et à la CS des Sommets pour faire part du mécontentement et 

l’insatisfaction des membres en rapport au peu d’effort fait pour arriver à l’équilibre 

budgétaire. Réinvestissements en éducation promis, mais non reçus. L’école doit 

combler encore une perte de 23 195 $ 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

2017-12-1406 7) RÉSOLUTION MESURES MEES 

Le directeur informe les membres concernant les sommes octroyées du plan de 

déploiement : 

 

 15011 – Réussite des élèves en milieu défavorisé : 162 000 $ 

 15014 – Programme de soutien aux apprentissages : 43 000 $ 

 15022 – Saines habitudes de vie 

 15026 – Accroche-toi au secondaire! : Psychoéducateur et soutien TES 

 15031 – Soutien à la mise en place d’interventions efficaces en prévention 

de la violence, de l’intimidation et de la radicalisation : 2 488 $ 

 15103 – Acquisition de livres et de documentaires : 5 147 $ 

 15312 – Soutien à l’intégration en classe ordinaire des élèves handicapés ou 

en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EDA) 

 

Il est proposé par Sylvain Brodeur, et résolu : 

 

D’ACCEPTER le plan de déploiement tel que présenté par la direction et d’envoyer 

ce plan à la commission scolaire des Sommets avec une résolution du conseil 

d’établissement. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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2017-12-1407 8) SORTIES ÉDUCATIVES 

Voici les sorties/activités demandées et présentées par le directeur : 

 

 Mon Avenir Ma Région : sortie pour les élèves de 4
e
 secondaire 

 Conférence de Guillaume Lemay-Thivierge le 24 avril prochain pour les élèves 

de 3
e
, 4

e
 et 5

e
 secondaire, ainsi que les groupes P15 et R16 

 

Il est proposé par Stéphane Langlois, et résolu : 

 

D’ACCEPTER les sorties et activités éducatives tel que demandé. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

2017-12-1408 9) APPUI – ARÉNA D’ASBESTOS 

Le directeur explique pourquoi on demande cet appui à la nouvelle construction de 

l’aréna. (Voir la lettre ci-jointe) 

 

Il est proposé par Éric Lapointe, et résolu : 

 

QUE les membres de conseil d’établissement sont en faveur de la construction d’un 

nouvel aréna. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 10) CONTENUS EN APPROCHE ORIENTANTE 

 Le directeur explique aux membres les contenus. 
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12) INFORMATIONS 

 Mot du président 

Le président avise qu’il doit y avoir des changements à la grille-matières. 

 

Représentants des parents 

Il n’y a rien pour cette rencontre. 

 

Personnel enseignant 

Il n’y a rien pour cette rencontre. 

 

Personnel professionnel 

Le représentant des professionnels est absent à cette rencontre. 

 

Personnel de soutien 

La représentante du soutien est absente à cette rencontre. 

 

Élèves 

 Journée civile : sans polo 

 Talent Show : 22 décembre en PM, à partir de 13 h. 

 Humoriste Marko Métivier en spectacle à la 4
e
 période du 22 décembre 

 

Représentant de la communauté 

Mention spéciale pour les Portes ouvertes. 

 

Direction 

 40
e
 – retrouvailles très appréciées; 130 personnes 

 Marché de Noël – Réussite! Bravo aux élèves. 

 Volleyball – nos équipes cadettes et juvéniles ont très bien performé jusqu’à 

présent 

 Basketball – nette amélioration avec 3 victoires récemment 

 Badminton – 6 médaillés à la finale régionale des Jeux du Québec  

 

 

11) VARIA 

Il n’y a aucun point à varia. 
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PROCHAINE ASSEMBLÉE : 22 janvier 2018. 

 

 

 

2017-12-1408 12) 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 47. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

________________________________ _______________________________ 

Le président La direction 

Stéphane Langlois Daniel Champagne 


