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Lundi 26 mars 2018 

 

Procès-verbal de la 6e réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école 

secondaire de l’Escale, tenue lundi 26 mars 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 

Langlois, Stéphane   Président, représentant des parents 

 

 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT 

Champagne, Daniel   Directeur 

Larrivée, Karine   Représentante de la communauté 

Fréchette, Lisette   Commissaire 

 

 

ABSENCE 

Lapointe, Éric    Représentant des parents 

Richard, Gabriel   Représentant du personnel 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 35.  
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2018-03-1419 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 

 

 

 

2018-03-1420 3) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

 DU 26 FÉVRIER 2017. 

Il est proposé par Hélène Bédard, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la réunion du 26 février soit adopté avec les modifications 

suivantes : 

• Ajouter Sylvain Brodeur dans les présences. 

• Ajouter au point 4 du suivi la précision concernant la démission des 

représentants des enseignants au conseil d’établissement. 

• Au point 10 – ajouter (à) 

• Au point représentants de la communauté – ajouter un (e) à futur table; corriger 

l’orthographe de prénom de Gabriel Richard dans le même paragraphe. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

4) SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 26 février 2017 

• PEVR - Consultation envoyée. Également, plus de 3 000 élèves, parents et 

employés ont répondu au sondage en ligne. 

• Il y a une rencontre d’un comité restreint de parents relativement à l’aide qui 

pourrait être apportée aux parents des élèves inscrits avec les nouvelles 

concentrations nécessitant un apport financier. 

 

 

 

5) INTERVENTIONS DU PUBLIC 

Il n’y a aucun public présent. 
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6) PLAN DE RÉUSSITE 

Le directeur présente le plan aux membres. Il n’y a pas de modification qui sera faite 

cette année. Le document sera refait en entier l’an prochain en tenant compte de la 

consultation du PEVR. Les grandes orientations resteront les mêmes. 

 

  

 

2018-03-1421 7) SORTIES ÉDUCATIVES 

Le directeur présente la demande aux membres. 

 

• Club de lecture – Nancy Giroux, la technicienne en documentation, amène les 

élèves du club de lecture à la Biblairie GGC de Sherbrooke le 4 mai prochain, 

journée pédagogique. Les élèves iront faire l’achat de livres pour l’an prochain. 

La sortie a lieu en avant-midi et les coûts de transport seront défrayés par le 

budget de la bibliothèque. 

 

Il est proposé par Stéphane Langlois, et résolu : 

 

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

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

2018-03-1422 8) PRINCIPE DE FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 

Le directeur explique les principes de base du coût des documents dans lesquels 

l’élève écrit, dessine et découpe.  

 

Il est proposé par Maxime Corriveau-Savage, et résolu : 

 

D’ADOPTER le document principes de frais chargés aux parents tel que présenté. 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

9) OBJECTIF ET PRINCIPES DE RÉPARTITIONS DES RESSOURCES 

Le directeur présente le document aux membres. 
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10) RENCONTRE DE PARENTS DE SEPTEMBRE 2018 

Le directeur demande aux membres si l’école doit revoir le déroulement de la soirée. 

Depuis quelques années, les parents sont invités à l’assemblée générale avant la 

remise de bulletin et rencontre avec les enseignants de tous les niveaux. Une première 

discussion est entamée. 

 

Suggestions ressorties : 

• 5 à 7 avec la présentation des enseignants suivi de l’AGA. La Coop pourrait 

servir un goût pendant tout ça. 

• Avoir seulement une rencontre avec les enseignants de 1re et 2e secondaire. 

 

Le directeur va remettre ce point en avril. Il demande aux membres de cogiter là-

dessus. 

 

 

 

11) CODE DE VIE 

Le code de vie est présenté une première fois aux membres avant d’être validé auprès 

de l’équipe-école. Il sera ensuite adopté au conseil d’établissement à une rencontre 

ultérieure. 

 

 

 

12) CONFINEMENT BARRICADÉ 

• Un policier est venu présenter la vidéo aux élèves de 1re secondaire ce matin.  

• La pratique sera faite dans la semaine du 9 avril. L’école fait cette pratique 

depuis l’an passé. 

• Une lettre sera envoyée aux parents la semaine avant. 

 

 

 

13) INFORMATIONS 

 Mot du président 

Il n’y a pas d’information pour cette rencontre. 

 

Représentants des parents 

La réunion aura lieu ce mercredi. 

 

Personnel enseignant 

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

Le représentant est absent à cette rencontre. 

 

Personnel de soutien 

• Conférence de presse de la Coopérative alimentaire des Sources : Le maire et 

préfet de la MRC, monsieur Hugues Grimard est venu présenter une aide au 

montant de 42 000 $. La directrice générale de la caisse des Sources est venue 

aussi donner un montant de 5 000 $.  

 

Élèves 

• Journée « cabane à sucre » du 23 mars – journée civile, les élèves étaient invités 

à porter une chemise à carreaux. Bon taux de participation. Un diner cabane à 

sucre a été préparé par la Coop, et il y a eu un bon taux de participation. 

• Demi-journée sportive – la présentation des activités s’est faite dans les classes 

à la 4e période aujourd’hui. L’inscription aura lieu ce jeudi. Il y a de nouvelles 

activités proposées cette année, dont le DEK hockey. 

• Programme PRÉE – présentation aux élus de la municipalité le 28 février 

dernier du document élaboré par certains élèves de l’école en lien avec la 

participation des de la MRC dans la réussite éducative de nos élèves. 

 

Représentant de la communauté 

• Mars, mois de la nutrition – il y a eu au moins une activité chaque semaine 

durant le mois de mars. (Combats des chefs, activités avec la brigade santé, 

etc.) 

• Bouge pour la santé – L’activité aura lieu le 2 juin prochain. Quatre élèves de 

l’Escale ont parti un volet vélo 30 km de vélo de route. 

Direction 

• Salon de l’entrepreneuriat – Le 21 mars dernier, le salon a accueilli pas moins 

de 21 kiosques, dont deux de deux écoles primaires de la MRC. Le maire, 

Hugues Grimard et d’autres membres de la communauté sont venus à titre de 

juge. Le salon n’était pas ouvert au public. 

• Porte ton « pyg » – Pour avoir l’autorisation de porter son pyjama le 29 mars 

prochain, il faut donner 2 $ pour la fondation Opération enfant soleil. 

• Viens t’amuser – Activité gratuite et sur invitation pour un souper et jeux de 

société ce jeudi 29 mars pour les élèves de 1re secondaire et le personnel ayant 

rapport à ces élèves. 

• Sport interscolaire –  

• Élève honoré – Guillaume Boisvert a été honoré par le club Optimist dans le 

cadre de la semaine de l’appréciation de la jeunesse. Bravo Guillaume! 
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14) VARIA 

Il n’y a aucun point à varia. 

 

 

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE : 23 avril 2018 

 

 

 

2018-03-1423 15) LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

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

Guillaume Boisvert et résolu : 

 

QUE la séance soit levée à 22 h 52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

________________________________ _______________________________ 

Le président La direction 

Stéphane Langlois Daniel Champagne 


