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Procès-verbal de la 5e réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école 

secondaire de l’Escale, tenue lundi 26 février à 18 h 30 au local 1028. 

 

 

PRÉSENCES 

Bédard, Hélène   Représentante des parents 

Boisvert, Guillaume   Représentant des élèves 

Dorval, Hélène   Représentante du soutien 

Langlois, Stéphane   Président, représentant des parents 

  

 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT 

Champagne, Daniel   Directeur 

Larrivée, Karine   Représentante de la communauté 

Rheault, Mathieu   Représentant de la communauté 

Fréchette, Lisette   Commissaire 

 

 

ABSENCES 

Corriveau Savage, Maxime  Représentant des élèves 

Lapointe, Éric    Représentant des parents 

 

 

 

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 35.  
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2018-02-1415 2) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Sylvain Brodeur, et résolu : 

 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel quel. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

2018-02-1416 3) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

 DU 22 JANVIER 2017. 

Il est proposé par Hélène Bédard, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la réunion du 22 janvier soit adopté tel quel. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

4) SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 22 janvier 2017 

• Affichage à la cafétéria : La recommandation des membres du conseil 

d’établissement a été acceptée au conseil d’administration de la COOP du 20 

février dernier. 

• Colloque des Entraidants : 11-12 élèves inscrits. Ces élèves manqueront 

surement la période 4 afin d’être arrivés à 18 h à leur activité. 

• Grille-matières présentée aux élèves du primaire, très bon accueil. Très content 

des nouvelles concentrations. 

• Inscriptions : Il en reste à recueillir, en raison de l’inscription en ligne avec 

laquelle certains parents ne sont pas encore inscrits dans Mozaïk, ou bien ils ont 

tout simplement de la difficulté. Nous avons fourni des inscriptions papiers 

• Représentants au conseil d’établissement – enseignants : il doit y avoir une 

assemblée syndicale pour remplacer les membres démissionnaires. Elle aura 

lieu en mars. 

 

 

 

5) INTERVENTIONS DU PUBLIC 

Il n’y a aucun public présent. 
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6) CONSULTATION PEVR – Plan d’engagement vers la réussite 

Ce plan d’engagement sera ce qui va remplacer le Plan stratégique 2010-2015. 

Madame Édith Pelletier ainsi que Monsieur Serge Dion sont venus rencontrer les 

membres du personnel de l’Escale le 16 février dernier. Toutes les écoles de la CS 

seront rencontrées et le personnel consulté. 

 

Le CÉ doit aussi être consulté et le directeur nous présente le tableau des objectifs 

visés ainsi que les questions soumises au personnel. 

 

La direction remettra le document avec nos recommandations à la direction générale. 

 

 

 

 7) CONSULTATION BIENS ET SERVICES 

Le directeur informe les membres de la consultation effectuée auprès de tout le 

personnel. 

 

Voir le tableau ci-joint pour les demandes faites par le personnel à la CS. 

 

 

 

8) CONSULTATION AMÉLIORATION DES BÂTISSES 

Le directeur informe les membres des travaux annoncés et qui seront effectués à 

l’Escale. 

• Le plancher des vestiaires sera refait, peut-être en totalité. Il a été endommagé 

lors de la réfection de la place publique. Environ 60 000$ sera nécessaire pour 

effectuer ces travaux. 

• Le système de ventilation du côté de la formation professionnelle sera changé. 

600 000 $ seront investis dans cette réfection. 

 

*Les membres du conseil d’établissement souhaitent que la commission scolaire 

priorise la réfection des toilettes des élèves. Celles-ci datent de la construction de 

l’école. Également, les membres veulent que le tapis soit enlevé au local de musique. 

 

 

 

2018-02-1417 9) UTILISATION DES LOCAUX (Cadets de l’air) 

Le directeur présente la demande aux membres. 
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En décembre 2018, les Cadets de l’aire organisent leur camp de pilotage. Environ 300 

jeunes participeront à cette activité du vendredi 1er décembre 20 h 30 au dimanche 

3 décembre à 15h. Pour ce faire, ils veulent utiliser les installations de l’école, soit les 

gymnases, la place publique et la cafétéria. Ils utiliseront également certains locaux 

pour le coucher. Également, le service de cafétéria sera assuré par la COOP. Un 

montant de 900 $ + taxes leur sera facturé pour la location et les frais de conciergerie. 

 

Il est proposé par Hélène Dorval, et résolu : 

 

D’ACCEPTER la demande d’utilisation des locaux par les Cadets de l’air telle que 

présentée par la direction. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

2018-02-1418 10) SORTIES ÉDUCATIVES 

Le directeur présente les demandes aux membres. 

• Cynthia Lacharité – ira avec 4-5 filles intéressées participer à une activité 

sciences à l’université de Sherbrooke. Tout est gratuit, sauf le frais de 

déplacements de madame Lacharité. 

 

Il est proposé par Stéphane Langlois, et résolu : 

 

D’ACCEPTER les demandes de sorties et activités telles que demandées. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

2018-02-1418 11) PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION 

Le plan de lutte est présenté aux membres. Le directeur explique les différentes 

composantes de ce plan, dont les priorités qui sont : 

▪ Augmentation des dénonciations à l’école par les victimes, les témoins et les 

parents. 

▪ Favoriser l’utilisation des outils de prévention et d’intervention pour les 

parents. 

▪ Amélioration des interventions et du suivi par le personnel de l’école. 

 

Il est proposé par Sylvain Brodeur, et résolu : 
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D’ACCEPTER le plan de lutte tel que présenté. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

12) PLAN DE RÉUSSITE 

Le plan sera discuté à une autre rencontre. Il n’est pas encore actualisé. 

 

 

 

13) INFORMATIONS 

 Mot du président 

Le 15 mars prochain une rencontre sera tenue entre les membres de la fondation de 

l’activité physique de l’école secondaire de l’Escale FAPESEA, et certains parents 

intéressés à s’impliquer dans la fondation. Ils veulent également modifier la charte 

auprès du gouvernement pour permettre ainsi d’élargir le mandat de la fondation. Le 

but est de pouvoir permettre à la fondation de donner de l’argent pour d’autres 

activités que l’activité physique, telles pour les besoins s’il y a lieu, des nouvelles 

concentrations. 

 

Représentants des parents 

La rencontre aura lieu ce mercredi 28 février. 

 

Personnel enseignant 

Il n’y a pas de représentant du personnel enseignant présent. 

 

Personnel professionnel 

• Journée pyjama – 29 mars, l’élève doit payer 2 $ Cette somme sera remis à 

l’opération Enfant soleil. 

• Salon de l’entrepreneuriat – 21 mars, des jeunes de l’école vont présenter une 

quinzaine de projets. 

• Semaine de la persévérance – Francine Jourdain et Jean-François Lauzière ont 

fait de l’animation en classe. 

 

Personnel de soutien 

• Malbouffe – Un membre du ca de la Coop a fait des recherches pour trouver un 

moyen de contrer la malbouffe à l’école. Ce qu’elle a conclus de ses recherches 

est qu’il ne faut mettre l’emphase sur les interdictions, mais plutôt favoriser le  
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bien-être, la décoration, le plaisir de se trouver à la cafétéria tout en mangeant 

de la nourriture saine. 

 

Élèves 

• POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE EN ESTRIE – PRÉE 

Présentation des recommandations des représentants du conseil étudiant aux 

élus de la MRC des Sources.  

Les élèves iront ce mercredi 28 février à 18 h 30 présenter leurs propositions. 

Voir le document ci-joint. 

• Demi-journée sportive – aura lieu en PM après l’examen de français du 3 mai 

prochain. 

• Journée civile – Journée cabane à sucre, les élèves devront porter des chemises 

carreautées. Date à déterminer. 

 

Représentant de la communauté 

1. La date de la tenue du Lac à l’épaule sur le projet d’intégration des plans 

jeunesse (fusion entre Vita Sources, Les Partenaires pour la petite enfance et la Table 

jeunesse) du 23 janvier dernier fut reportée au 2 mars prochain. Durant ce Lac à 

l’épaule, nous devrons déterminer la structure de gouvernance de la nouvelle Table de 

concertation qui réunira tous les acteurs de la MRC des Sources œuvrant auprès ou 

pour les jeunes (milieu communautaire, scolaire, CIUSSS, MRC, municipalité, etc.). 

L’Escale sera bien entendu un acteur important autour de cette futur Table. Gabrielle 

Richard et Reynald Dionne seront présents au Lac à l’épaule pour représenter l’école 

secondaire.  

 

2. La CDC a fait le choix de couper le poste d’agent de développement pour des 

raisons financières. Mathieu Rheault ne pourra donc plus siéger au Conseil 

d’établissement. La CDC verra si elle peut trouver quelqu’un du milieu 

communautaire pour prendre ce poste.  

 

3. Le comité Jeune et santé mentale, qui découle de la Table jeunesse, a 

organiser le 6 février dernier une rencontre sur l’anxiété et l’anxiété de performance 

chez les jeunes où des intervenants de différents secteurs ont pu prendre la parole. Il a 

été mentionné que l’accès au programme Santé global à l’Escale était une source de 

stress, voire d’anxiété chez certains, pour les élèves du primaire. Avec l’arrivée des 

nouveaux programmes accessible pour tous pour la prochaine rentrée scolaire, cette 

source de stress et d’anxiété risque fort d’être réduite.  

 

4. Le 6 février dernier, le comité Jeune et santé mentale et moi-même ont eu 

connaissance qu’une recherche fait par des élèves sur le stress des étudiants de 

l’Escale s’est tenue. Je rappel donc l’importance de communiquer avec la 
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communauté et le milieu communautaire lorsque ce genre d’initiative est prise 

puisque des collaborations potentielles sont présentes pour porter plus loin les projets. 

La Croisée des sentiers, organisme communautaire en santé mentale, ainsi que la 

CDC des Sources sont très intéressé par les informations que relève cette étude.  

 

Direction 

• Inscription en ligne – cela ne s’est pas passé comme souhaité. On a dû donner 

plein d’inscriptions papier, et plusieurs n’ont pas été retournées au secrétariat. 

• Volleyball – Weekend très occupé pour les équipes féminines. Samedi, 

l’équipe de cadettes a gagné l’argent contre l’équipe du Mont Notre-Dame de 

Sherbrooke. Dimanche, l’équipe de benjamine a elle aussi gagné l’argent, et 

l’équipe de juvéniles a terminé en 4e position. Bravo à toutes nos filles !! 

• Soccer intérieur- débutera après la relâche, avec 4 équipes, 2 de filles et 2 de 

garçons. 

• Badminton – Il reste deux compétitions en badminton. 

• Basketball – La saison est terminée et, pour une première année, les filles ont 

bien progressé. Elles ont compilé un dossier de 5 victoires et 9 défaites. 

 

 

 

14) VARIA 

Il n’y a aucun point à varia. 

 

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE : 26 mars 2018 

 

 

2018-02-1418 15) 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 35. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

________________________________ _______________________________ 

Le président La direction 

Stéphane Langlois Daniel Champagne 


