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PROVINCE DE QUÉBEC  

ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ESCALE  

 

 

 

Lundi 11 juin 

 

Procès-verbal de la 8e réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école 

secondaire de l’Escale, tenue lundi 11 juin à 18 h au local 1028. Les membres vont 

souper ensemble avant. 

 

 

PRÉSENCES 

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 

Larrivée, Karine   Représentante de la communauté 

Richard, Gabriel   Représentant du personnel professionnel 

 

 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT 

Champagne, Daniel   Directeur 

 

 

ABSENCE 

Bédard, Hélène   Représentante des parents 

Lapointe, Éric    Représentant des parents 

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 19 h.  
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2018-06-1432 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. 

 

• Ajouter le point 12 – UTILISATION DES LOCAUX 

 

 

➢ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

2018-06-1433 3) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

 DU 30 AVRIL 2017. 

Il est proposé par Stéphane Langlois, et résolu : 

 

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

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

2018-06-1434 4) SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 30 AVRIL 2017 

• Rencontre des parents en septembre – Les enseignants ont proposé de 

faire la rencontre durant la pédagogique du 17 septembre prochain. 

L’assemblée générale pourrait avoir lieu en soirée. 

 

Les membres sont d’accord de faire la rencontre à cette date. 

 

Il est proposé par Hélène Dorval et résolu : 

 

D’ACCEPTER le changement de date tel que proposé. 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

• Visite au parlement – Très belle journée pour les deux élèves concernés. 

• Soccer – Médaille d’argent et bannière d’éthique entre autres. 

• Demi-journée sportive – La compilation pour la participation n’est pas 

encore faite. 
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5) INTERVENTIONS DU PUBLIC 

Il n’y a aucun public présent. 

 

 

 

 6) COOPÉRATIVE – NOUVEAUX MEMBRES 

Johanne Bergeron, membre du conseil d’administration de la coopérative de solidarité 

alimentaire des Sources, vient expliquer la demande. (voir résolution ci-jointe) 

 

Madame Bergeron vient présenter la demande que l’école paie la part de membre 

pour tous les nouveaux élèves à partir de la prochaine année scolaire et toutes les 

autres. 

 

Le directeur explique qu’il n’est pas obligatoire que le CÉ adopte la demande. C’est 

laissé à la discrétion de la direction. Il a été mentionné que l’école avait déjà donné 

3 000 $ pour payer le membership des élèves en début d’année scolaire. Ils ont fait la 

demande que le CA vérifie auprès de madame Molina du CDRQ pour plus de 

précision. Ils mentionnent également que les élèves devraient savoir qu’ils font partie 

de la Coop. (Sont membres) Que les élèves soient conscientisés à cette réalité.  

 

La direction n’accepte pas de payer chaque année, mais pour l’an prochain c’est à 

voir. Surtout, que la Coop aura un bon surplus cette année avec les subventions. Est-

ce qu’elle va demander d’enlever le nombre d’élèves qui partent cette année et payer 

le solde des arrivants? 

 

Le directeur doit revenir avec une réponse assez rapidement. 

 

 

 

2018-06-1435 7) CALENDRIER DES COMMUNICATIONS 18-19 

Le directeur présente le calendrier de l’an prochain. 

 

Il explique que l’école doit préparer le calendrier en accord avec les obligations du 

ministère. 

 

Donc, à part le changement de date, il n’y a pas de changements majeurs. 

 

Il est proposé par Gabriel Richard, et résolu : 

 

D’ACCEPTER le calendrier tel que présenté 
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➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

2018-06-1436 8) FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 

Le directeur fournit des explications sur le tableau présenté. 

 

Avec la nouvelle loi en réponse au recours collectif des parents, il y aura surement 

des changements Le directeur aura plus de précision concernant cette nouvelle loi et 

les impacts sur les frais chargés à la réunion au centre administratif. 

 

Il est proposé par Stéphane Langlois, et résolu : 

 

D’ACCEPTER les frais chargés aux parents sous réserve de la rencontre avec la 

commission scolaire concernant les nouvelles directives découlant de la nouvelle loi. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

2018-06-1437 9) SORTIES ÉDUCATIVES 2018-2019 

Le directeur présente les demandes de sorties pour le début de la prochaine année 

scolaire soit, les sorties dans le cadre des programmes pour : 

 

• Éducation physique – sortie à vélo, aller au parc pour activités athlétisme, 

soccer, etc. 

• Santé globale 1 – pour activités du début d’année 

• Santé globale 2 – pour activités du début d’année 

• P15 – Sortie dans les usines en septembre, au besoin 

• Classes COM et MULTI – sorties aux pommes ou citrouilles, Étang Burbank 

ou peut-être le Mont-Ham. 

• Bibliothèque – sortie à pied à la bibliothèque municipale. 

 

 

Il est proposé par Hélène Dorval, et résolu : 

 

D’ACCEPTER les sorties éducatives telles que demandées avec le jugement 

discrétionnaire du directeur. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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2018-06-1438 10) MESURES CIBLÉES – REDDITION DE COMPTES 

Le directeur détaille la mesure Accroche-toi au secondaire et précise les montants 

accordés pour les heures en psychoéducation et pour l’éducatrice spécialisée. 

 

Il est proposé par Sylvain Brodeur, et résolu : 

 

QUE les membres sont en accord avec les dépenses concernées par la mesure. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

11) CONSULTATION PEVR – PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA 

 RÉUSSITE 

Le directeur donne un compte rendu de la consultation effectuée par la commission 

scolaire. 

 

Les membres ont apporté deux modifications à la consultation qui sera envoyée par la 

direction à la CS. 

 

 

 

12) INFORMATIONS 

 Mot du président 

Le président n’a rien pour cette rencontre. 

 

Représentants des parents 

Il n’y a rien pour cette rencontre. 

 

Personnel enseignant 

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

 

Personnel professionnel 

Beau partenariat avec la caravane « Ensemble pour le respect de la diversité » 

Présentation aux élèves de 4e secondaire. 

 

Personnel de soutien 

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

Le bal des finissants aura lieu ce samedi. 

Projet en arts plastiques – 6 tableaux représentants des légendes du Québec seront 

affichés à la bibliothèque. 

 

Représentant de la communauté 

Cannabis – des personnes viendront informer les élèves à l’automne 

Bouge pour la santé – Belle présence de l’Escale, plusieurs anciens élèves se sont 

également inscrits. 4 élèves ont chapeauté la course à vélo de 30 km, bravo! 

 

Direction 

Compétition d’athlétisme – L’activité a lieu à l’université de Sherbrooke le 26 mai 

dernier et l’Escale a terminé en 2e position en Estrie. Bravo à tous nos élèves 

participants. 

ARS – Art rock show : Vendredi 20 avril, très belle présentation.  

Pièces 3e et 4e secondaire : Vendredi 4 et vendredi 18 mai. Bravo à nos élèves! 

Gala de l’Excellence du Phénix : Très belle soirée, bravo à tous nos gagnants! 

Soirée cinéma – Cinoche : La classe en cinéma a présenté son film le 8 juin. 

Fin d’année : La dernière journée de classe régulière est le 12 juin. À partir du 13, les 

élèves seront en examens. Pour la plupart des élèves, cette période comporte des défis 

différents. 

 

Le directeur et le président d’assemblée en profitent pour remercier les membres de 

leur présence tout au long de l’année. Une petite mention spéciale pour Maxime 

Corriveau-Savage qui termine son secondaire et ne sera pas de retour l’an prochain au 

conseil d’établissement. Éric Lapointe, membre parent a également terminé son 

mandat, et il ne reviendra pas l’an prochain. Merci à vous deux. 

 

 

 

13) VARIA 

Il n’y a aucun sujet. 

 

 

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE : date à déterminer lors de l’assemblée générale en 

     septembre prochain. 
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2018-06-1439 14) LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

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

Corriveau-Savage et résolu : 

 

QUE la séance soit levée à 22 h 08. 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ _______________________________ 

Le président La direction 

Stéphane Langlois Daniel Champagne 


