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ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ESCALE  

 

 

 

Lundi 30 avril 2018 

 

Procès-verbal de la 7e réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école 

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

 

 

PRÉSENCES 

Bédard, Hélène   Représentante des parents 

Brodeur, Sylvain   Représentant des parents 

Dorval, Hélène   Représentante du soutien 

Langlois, Stéphane   Président, représentant des parents 

Lapointe, Éric    Représentant des parents 

Richard, Gabriel   Représentant du personnel professionnel 

 

 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT 

Champagne, Daniel   Directeur 

Fréchette, Lisette   Commissaire 

 

 

ABSENCE 

Boisvert, Guillaume   Représentant des élèves 

Corriveau Savage, Maxime  Représentant des élèves 

Larrivée, Karine   Représentante de la communauté 

 

 

 

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 40.  
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2018-04-1424 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 les modifications suivantes. 

 

Ajouter au point varia : 

a) Défi Osentreprendre 

b) Admission du public au CA de la Coop 

c) Gala de l’Excellence du Phénix 

 

 

➢ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

2018-04-1425 3) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

 DU 26 MARS 2017. 

Il est proposé par Hélène Bédard, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la réunion du 26 mars soit adopté avec la modification 

suivante : 

 

• Changer l’heure de la levée de l’assemblée pour 21 h 52. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

4) SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 26 mars 2017 

• Objectifs et principes de répartitions des ressources 

Ce point sera discuté au plus loin au point 10 de l’ordre du jour 

• Code de vie – sera discuté au point 6. 

• Confinement barricadé – la pratique a eu lieu le 9 avril dernier, et tout s’est 

bien passé. Il est question de faire les pratiques en début d’année dès la prochaine 

année scolaire. 

 

 

 

5) INTERVENTIONS DU PUBLIC 

Il n’y a aucun public présent. 
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2018-04-1426 6) CODE DE VIE 

Le directeur présente le code de vie modifié avec l’équipe-école.  

 

Il est proposé par Éric Lapointe, et résolu : 

 

D’ACCEPTER le code de vie tel que présenté. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

2018-04-1427) SORTIES ÉDUCATIVES 

Le directeur présente les demandes aux membres. 

 

• Classe CC, COM, CP et MULTI – sortie de fin d’année à Québec le 11 juin 

prochain. Prix pour Isaute : 72 $ Prix pour l’aquarium 64 $ le voyage sera payé 

à même les activités de financement de groupe (Marché de Noël, récupération, 

collecte de canettes, etc.), le budget de classe et le compte de l’élève. 

• Classe CP – Jardin communautaire : Il y aura sortie de classe pour 2 à 3 élèves 

à la fois. Ces élèves seront transportés par un membre du personnel. 

 

Il est proposé par Stéphane Langlois, et résolu : 

 

D’ACCEPTER la demande de sortie à Québec tel que demandé. 

Pour le jardin communautaire, les membres acceptent à la condition que l’enseignant 

nous informe de l’endroit du jardin. Il faut également que le formulaire de transport par 

un membre du personnel soit rempli avant le début de l’activité. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

2018-04-1428 8) ACTIVITÉ DE FINANCEMENT 

L’équipe d’entrepreneuriat COM-CC veulent vendre du chocolat fait par les élèves et 

donner les profits à l’organisme Opération enfant soleil. 

 

Il est proposé par Éric Lapointe, et résolu : 

 

D’ACCEPTER la demande d’activité de financement tel que présenté. 
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➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

2018-04-1429 9) UTILISATION DES LOCAUX 

Le directeur présente la demande. 

 

Le baseball mineur demande d’avoir accès aux gymnases de l’école durant la période 

estivale pour une possibilité de deux fois par semaine, soit les mardis et les jeudis. Cette 

demande est pour les jours où la météo n’est pas favorable aux pratiques extérieures. 

Des frais de conciergerie seront applicables au besoin. 

 

Il est proposé par Gabriel Richard, et résolu : 

 

D’ACCEPTER la demande d’utilisation des locaux tel que demandé. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

2018-04-1430 10) OBJECTIFS ET PRINCIPES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES 

Le directeur donne des précisions aux membres. 

 

Il est proposé par Sylvain Brodeur, et résolu : 

 

D’ADOPTER le document tel que présenté. Les membres du conseil sont en accord 

avec les principes de répartition des ressources. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

11) NOMBRE DE REPRÉSENTANTS AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Le directeur explique aux membres les possibilités de modifier le nombre de 

représentants au conseil pour la prochaine année. Après discussion, les membres 

recommandent de garder le statu quo.  
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12) RENCONTRE DE PARENTS DE SEPTEMBRE 2018 

Après discussions, les membres recommandent que l’AGA ait lieu le 10 septembre 

prochain à 18 h 35. Ensuite les parents pourront rencontrer les enseignants et 

enseignantes des 1re et 2e secondaires. 

L’accueil se fera à 18 h 15 avec un gouter et de la musique jouée par un élève. 

 

 

 

13) CONSULTATION - ENCADREMENTS POUR LE CALENDRIER 

 SCOLAIRE 

Le comité de parents a émis quelques propositions touchant la composition du 

calendrier et aimerait que les parents membres du conseil d’établissement fassent eux 

aussi leur recommandation à partir des propositions déjà émises. 

 

Les parents ont pris du temps pour discuter des propositions. 

 

 

 

14) DEMI-UNIFORME (Flip Design) 

La compagnie Flip Design a fait un compte rendu de l’année 2017. Voir le document 

ci-joint. 

 

 

 

15) INFORMATIONS 

 Mot du président 

• Fondation (FAPESEA) – réunion cette semaine. 

• 14 mai – Formation sur le budget offerte aux membres du CÉ. Celle-ci aura lieu 

par via au 1028. 

• Tournoi du maire – Le président demande si des membres seraient intéressés à 

participer au tournoi de golf du maire le 25 mai prochain. Éric Lapointe dit 

pouvoir y participer avec le président et la direction. 

 

Représentants des parents 

Il y aura une rencontre mercredi prochain. 

 

Personnel enseignant 

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

• Sortie culturelle pour les « jeunes du monde » du 20 au 23 juin prochain. Les 

élèves iront visiter des autochtones. 

• Conférence de Guillaume Lemay-Thivierge dans le cadre de l’activité Mon 

avenir, Ma région qui fait découvrir les formations et offres d’emploi de la 

région. Le bilan sera présenté vendredi.  

• Comité clinique – bonne évaluation des changements effectués depuis le début 

de l’année dans la structure avec les répondants, le système de tutorat, l’ARC 

(l’accueil psychosocial), la ressource, et la référence à un professionnel. 

 

Personnel de soutien 

La représentante du personnel de soutien n’a rien à présenter à cette rencontre. 

 

Élèves 

Il n’y a pas d’élèves présents à cette rencontre. 

 

Représentant de la communauté 

La représentante est absente à cette rencontre. 

 

Direction 

• ARS – Art Rock Show, un très beau spectacle. Salle comble. 

• Mai et juin – Pièces de théâtre des 3e et 4e secondaires. 

• Voyage à Ottawa – Il y avait 36-37 élèves inscrits à cette sortie les 20 et 21 avril 

dernier. Quatre musées ont été visités. Belle sortie. 

• Colloque des Entraidants – Le colloque à Montréal a été organisé par Tel-

Jeunes et huit de nos élèves ont participé. 

• Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec – Cette année, la médaille est 

remise à Sabrina Joyce-Dupuis, élève de 5e secondaire. 

• Mérite estrien en histoire – 2 élèves de l’Escale ont réussi leur examen avec 

plus de 95%. Ces élèves seront honorés lors d’une cérémonie qui aura lieu le 

samedi 5 mai à l’Université de Sherbrooke. 

• Parlement d’Ottawa – 2 élèves parmi plusieurs inscrits iront visiter le parlement 

le jeudi 10 mai dans le cadre de l’activité Député d’un jour. 

• 3 mai – AM-examen de français lecture pour les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire. 

PM-demi-journée sportive avec plein d’activité dont quatre pour lesquelles les 

élèves doivent prendre l’autobus. L’an passé la demi-journée avait récolté 74% 

de participation. Nous espérons dépasser ce taux cette année. 

• Soccer – se termine ce weekend avec deux finales ici à l’Escale et une autre à 

Sherbrooke. Nos équipes ont très bien performé durant la saison. 

• Golf – le golf revient cette année à l’Escale puisqu’une équipe de 6-7 joueurs a 

été formée. 



Procès-verbal 
de la septième réunion ordinaire 

du conseil d’établissement 2017-2018 
de l’École l’Escale 

 

 

• Compétition d’athlétisme – plusieurs élèves participeront à cette compétition le 

26 mai prochain. 

• Journée contre l’homophobie – aura lieu le 17 mai avec quelques activités. Le 

thème cette année, « le respect des différences ». 

• Gilet de sports – durant l’année scolaire, il est parfois autorisé de porter le gilet 

de l’activité, exemple la course « bouge pour la santé »; le Art Rock Show (pour 

faire la promotion du spectacle, la journée de la vente de billets, etc.). Cependant, 

plusieurs élèves d’équipes sportives ont décidé de se faire faire un gilet avec leur 

nom et le nom de leur sport. Les membres trouvent qu’il faudrait prioriser les 

couleurs du Phénix dans le choix des gilets, et ainsi limiter le port de chandails 

dépareillés.  

 

 

 

16) VARIA 

a) Défi Osentreprendre – le directeur précise que les prix des gagnants vont aux 

projets des gagnants. 

b) Admission du public au CA de la Coopérative alimentaire des Sources – les 

membres désirent qu’un représentant siège sur le conseil d’administration de la 

Coop l’année prochaine. 

c) Invitation au gala de l’Excellence du Phénix – une invitation sera envoyée aux 

membres pour le gala du 31 mai prochain. 

 

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE : 11 juin 2018 (la rencontre du 14 mai est annulée) 

 

 

2018-04-1431 17) 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 54. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

________________________________ _______________________________ 

Le président La direction 

Stéphane Langlois Daniel Champagne 


