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Procès-verbal de la 4
e
 réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école 

secondaire de l’Escale, tenue lundi 22 janvier à 18 h 30 au local 1028. 

 

 

PRÉSENCES 

Bédard, Hélène   Représentante des parents 

Boisvert, Guillaume   Représentant des élèves 

Brodeur, Sylvain   Représentant des parents 

Corriveau Savage, Maxime  Représentant des élèves 

Dorval, Hélène   Représentante du soutien 

Lapointe, Éric    Représentant des parents 

Langlois, Stéphane   Président, représentant des parents 

Richard, Gabriel   Représentant du professionnel 

 

 

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 

Champagne, Daniel   Directeur 

Larrivée, Karine   Représentante de la communauté 

Rheault, Mathieu   Représentant de la communauté 

 

 

ABSENCES 

Desruisseaux, Éric   Représentant des enseignants 

Bélanger, Sylvain   Représentant des enseignants 

Fréchette, Lisette   Commissaire 

 

 

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 50.  
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2018-01-1409 2) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Sylvain Brodeur, et résolu : 

 

QUE l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout suivant : 

 Point 7, ajouter la demande d’affichage à la cafétéria par les partenaires d’affaires. 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

2018-01-1410 3) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

 DU 11 DÉCEMBRE 2017. 

Il est proposé par Hélène Bédard, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la réunion du 11 décembre soit adopté avec la modification 

suivante : 

 Enlever Maxime Corriveau Savage aux présences. 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

4) SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 11 DÉCEMBRE 2017 

 Budget de fonctionnement – envoyé à la CS 

 Résolution du MEES – Le document a été envoyé. 

 Demande de lettre d’appui – La lettre d’appui pour la construction d’un nouvel 

aréna a été envoyée. 

 

 

 

5) INTERVENTIONS DU PUBLIC 

Il n’y a aucun public présent. 

 

 

 

2018-01-1411 6) SORTIES ÉDUCATIVES 

Le directeur présente les nouvelles demandes. 

 Classe Multi – (1) Aller voir des joutes de hockey durant le tournoi Connie Dion; 

          (2) Sortie au cinéma et diner à Victoriaville. Financé par le  

    Marché de Noël et la récupération. 
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 Classe CP1 – Iront au Mont Gleason le 1
er

 février. Transport gratuit. Les activités 

du Marché de Noël et le conte de Noël vont financer cette sortie. 

 P15 – Sortie organisée par des élèves de P15 à la caserne de pompier de 

Sherbrooke. Ces élèves veulent offrir la sortie aussi aux élèves de 4
e
 et 5

e
 

secondaire qui aurait peut-être un intérêt pour ce métier. Les élèves manqueront 

une journée de classe. Coût de 8 $ de transport. La date n’est pas encore 

déterminée. 

 Colloque des Entraidants – Aura lieu à Montréal les 13, 14 et 15 avril prochain. 

15 élèves sur 17 se sont inscrits à ce colloque. Les élèves manqueront peut-être la 

période  le vendredi. L’activité sera payée à même le budget des Entraidants. 

 

 

Il est proposé par Éric Lapointe, et résolu : 

 

D’ACCEPTER les demandes de sorties et activités tel que demandé. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

2018-01-1412 7) UTILISATION DES LOCAUX 

Le directeur présente la ou les demandes. 

 Loisirs d’Asbestos – La demande est pour utiliser le gymnase, la cafétéria et la 

place publique pour le camp de jour durant la semaine de relâche. Il n’y aura pas 

de frais de location chargée, par contre une quinzaine d’heures de conciergerie leur 

seront facturées. 

 Affichage à la cafétéria – Certains partenaires d’affaires ont fait la demande de 

mettre une affiche en raison de leur contribution financière au projet de la COOP. 

 

Il est proposé par Stéphane Langlois, et résolu : 

 

D’ACCEPTER la demande d’utilisation de local des loisirs telle quelle. 

 

D’ACCEPTER la demande d’affichage à la cafétéria seulement sous forme de plaque 

de remerciement des partenaires. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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2018-01-1413 8) GRILLE-MATIÈRES 

Le directeur présente la proposition de la grille –matières 2018-2019. 

 

Le directeur informe les membres de toutes les démarches, rencontres du comité, du 

travail accompli afin d’élaborer cette proposition. 

 

 

Il est proposé par Stéphane Langlois, et résolu : 

 

D’ACCEPTER la grille-matières telle que présentée par la direction, c’est-à-dire avec 

l’offre de quatre nouvelles concentrations offertes aux élèves de 1
re

 et 2
e
 secondaire 

dès la prochaine inscription. 

 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 9) PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION 

Ce point sera discuté à la prochaine rencontre. 

 

 

  

12) INFORMATIONS 

 Mot du président 

Le président a présenté aux membres la lettre du regroupement des parents qui 

avaient demandé d’ajouter des concentrations dans la nouvelle grille-matières. 

 

Représentants au comité de parents 

Le représentant au comité de parents n’était pas à la dernière rencontre. 

 

Personnel enseignant 

Il n’y a aucun enseignant présent à cette rencontre. 

 

Personnel professionnel 

Il y a un déficit de trois psychologues avec deux autres en arrêt de travail à la CS. Un 

nouveau comité a été mis sur pied afin de présenter une nouvelle vision, et ainsi aider 

pour le recrutement de sept psychologues. 
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Personnel de soutien 

La représentante n’a rien à présenter à cette rencontre. 

 

Élèves 

 Journée civile – Le 22 décembre dernier, les élèves ont eu droit à une journée 

civile, mais le code vestimentaire n’a pas été respecté par plusieurs filles. Certains 

élèves du conseil étudiant feront une tournée des classes pour en parler. 

 Journée blanche – L’activité aura lieu, vendredi 16 février, journée pédagogique. 

Les inscriptions auront lieu les 23, 24 et 25 janvier. 

 St-Valentin – Des activités sont en préparation. 

 Persévérance scolaire – Le conseil étudiant présentera une proposition aux élus 

de la MRC afin de les mobiliser et les impliquer dans la persévérance des jeunes. 

Leur proposition sera que les élus honorent les élèves qui ont obtenu leur diplôme 

de 5
e
 secondaire.  

 

Représentant de la communauté 

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

 

Direction 

 Semaine du mieux-vivre – 5 au 9 février; des activités auront lieu. 

 Période d’inscription – 5 au 9 février 

 Fin d’étape – 16 février 

 Rencontre bulletins – Le 22 février aura lieu la rencontre de parents pour les 

élèves ciblés seulement. 

 Iris Estrie – En avril, Iris Estrie viendra à l’école, pour faire des tests de dépistage 

en collaboration avec l’infirmière de l’école. 

 Sport Inter – L’équipe féminine juvénile de volleyball a gagné huit manches sur 

dix à leur dernier tournoi. En badminton, six joueurs ont atteint les finales et 5 ont 

gagné. Bravo à tous! 

 

 

 

 11) VARIA 

Il n’y a aucun point à varia. 

 

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE : 26 février 2018. 
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2018-01-1414 12) LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

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

résolu : 

 

QUE la séance soit levée à 21 h 30. 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

________________________________ _______________________________ 

Le président La direction 

Stéphane Langlois Daniel Champagne 


