
ÉSC Sainte-Marie 

Procès verbal de l’assemblée régulière du Conseil d’école 

tenue le mardi 22 septembre 2016, 19h 

 

Présences :   Jennifer Cardinal, Danielle Bélanger-Corbin, Monique Plante-Peddie, Mario Loranger, 

Tammy Robert, Sarah Maguire, Lynn Breault (pour Richard Walkingshaw), Guylaine 

Gélinas,  Annie Lajoie, Chloé Loranger , Annik Boucher 

Absence(s) motivée(s): Maxine Daviau, Jean-Claude Carrière 

 

 

1. Bienvenue et prière 

Danielle souhaite la bienvenue à tous et récite la prière. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Jennifer Cardinal 

Appuyé par Monique Plante-Peddie     Adopté 

 

3. Adoption du procès verbal de la rencontre du 18 mai 2016  

Proposé par Mario Loranger  

Appuyé par Monique Plante-Peddie     Adopté 

 

 

4. Élections du comité exécutif et détermination des membres du conseil d’école 2016-2017 

 

Nomination pour le poste de présidence :  Danielle Bélanger-Corbin 

       Proposé par Annie Lajoie 

       Danielle accepte 

       Élue par acclamation 

 

Nomination pour le poste de vice-présidence  Jennifer Cardinal 

       Proposé par Danielle Bélanger-Corbin

       Jennifer accepte 

       Élue par acclamation 

 

Nomination pour le poste de secrétaire   Annie Lajoie 

       Proposé par Danielle Bélanger-Corbin 

       Annie accepte 

       Élue par acclamation 

 

 

 



Membres du conseil d’école 2016-2017 

 

Présidente :  Danielle Bélanger-Corbin 

Vice-présidente : Jennifer Cardinal 

Secrétaire :  Annie Lajoie  

Membres réguliers : Tammy Robert - parent 

   Mario Loranger - parent  

   Monique Plante-Peddie – parent 

   Maxine Daviau – parent 

   Chloé  Loranger – élève junior 

   Sarah Maguire  – élève sénior 

   Richard Walkingshaw – personnel enseignant 

   Guylaine Gélinas – personnel non-enseignant 

   Jean-Claude Carrière – membre de la communauté 

   Annik Boucher - direction 

Considérations :   

Nous devons tenter de recruter un autre membre, dont un de la communauté catholique. 

 Annik appelle Père Richard pour trouver le membre de la communauté catholique; 

 Annik fera publier une annonce dans le bulletin paroissial et sur la page Facebook de 

l’école dans le but de recruter le membre de la collectivité. 

 

 

5. Correspondance : 

a. Parents partenaire en éducation nous envoie sa missive mensuelle via courriel.  Une 

copie papier est distribuée aux membres du conseil.  Dans le futur, la version 

électronique leur sera acheminée. 

b. Lettre de remerciements des deux récipiendaires des bourses offertes par le conseil 

des parents, soit Alexa Corneil et Gabriel Levesque  

 

 

6. Rapport des élèves 

 Activité flash : le taux de participation a diminué et on se demande pourquoi.  Sarah 

suggère incorporer un volet « tirage » pour augmenter la participation.  Sarah et 

Chloé vont faire sondage auprès des élèves pour voir ce qui ne va pas et comment on 

pourrait améliorer pour augmenter la participation 

 Foire d’automne : Excellente participation de l’école, qui remporte 4 prix.  Aussi, 9 

filles de l’ESCSM participent au concours de la Reine de la Foire.  Elles remportent 7 

des 8 prix.  On note qu’il y a eu un très bel esprit d’équipe entre les filles. 

 Semaine thème du 19 au 23 septembre : noir et blanc, métiers, country, jaune/bleu 

(guerre intergalactique), vert/blanc (journée franco-ontarienne) 

 

 

7. Rapport de la direction 

Nous faisons la lecture du rapport de la direction. Voir ci-joint 

 

 

 



8. CPP – Invitation à siéger sur le comité 

Nous lançons l’invitation pour participer au comité de parents du CSCDGR.  Ce comité siège 

4 x par année.  Il n’y a pas d’intérêt auprès de notre conseil de parents alors Annik lancera 

l’invitation à tous les parents de l’école via son communiqué de la semaine. 

 

 

9. $500 pour favoriser la communication avec les parents  

Nous discutons comment se servir de ces fonds cette année.  L’année passée, nous avons payé 

des frais de postes pour les bulletins et aussi l’argent a défrayé les coûts de l’agenda.  Nous 

demandons à Annik de vérifier avec les autres directions pour des idées.  Décision reportée à 

la prochaine rencontre. 

 

 

10. Subvention PEP – participation et engagement des parents  

Nous sommes les récipiendaires d’une subvention de $1000 pour augmenter la participation 

et l’engagement des parents.  Merci à Annik d’avoir pris le temps de remplir la demande de 

subvention en mai.  Cette subvention nous permettra d’avoir une présence au Village-Noël 

(novembre 2016) et au Festival des Folies FrancoFun (mai 2017).  Un sous-comité est formé 

(Annik, Danielle, Annie, Sarah et Lynn Breault) pour étudier comment s’y prendre.  

 

 

11. Priorités de l’année 2016-2017   

 Subvention PEP 

 Profil de la direction (doit être fait à chaque année) 

 Uniformes  pas cette année mais à noter qu’en 2017/18, nous allons établir un 

mécanisme pour bien consulter les parents en 2018/19 

 Politique Arachide Avertie à finaliser cette année 

 Appel d’offre pour la cafétéria : en plus d’avertir Rick’s Magic Touch du processus 

d’appel d’offre, nous allons suggérer que l’élève coop joue un plus grand rôle et qu’il 

y aurait 2 lignes pour payer.  On lui proposera aussi l’idée de précommander des 

dîners. 

 Souper Spaghetti lors de la Guerre des Clans 

 

 

12. Autres sujets 

 

 Testage provincial – résultats : Malgré les rapports de piètres résultats 

entendus à la radio, Annik confirme que notre école était bel et bien au dessus 

de la moyenne en mathématique et pour le TPCL. Le comité trouve qu’il 

devrait y avoir une plus grande présence de notre conseil scolaire, via la 

directrice de l’éducation, dans les médias pour valider les bons résultats de 

notre école.    Annik fait un suivi auprès de Lorraine Presley, la directrice 

générale, et de Richard Loiselle, l’agent de communication du conseil. 

 

 Liste d’honneur : les élèves, via un sondage « survey monkey » ont indiqué 

qu’ils veulent que la liste d’honneur mentionne les noms en ordre décroissant 

de moyenne académique (sans indiquer les notes).  Ils apprécient cette 

nouvelle formule. 

 



13. Date de la prochaine rencontre :  jeudi le 20 octobre à 18h45 

 

 

14. Levée de la séance : 19h59 

Proposé par Mario Loranger 

Appuyé par Lynn Breault       Adopté 

 


