
ÉSC Sainte-Marie 

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

tenue le jeudi 20 octobre 2016, 18h45 

 

Présences :   Jennifer Cardinal, Danielle Bélanger-Corbin, Mario Loranger, Sarah Maguire, Richard 

Walkingshaw, Guylaine Gélinas, Annie Lajoie, Chloé Loranger , Annik Boucher, 

Maxine Daviau, Jean-Claude Carrière 

Absence(s) motivée(s):  Monique Plante-Peddie, Tammy Robert 

 

 

1. Bienvenue et prière 

Danielle souhaite la bienvenue à Jean-Claude, nouveau membre de la communauté qui se 

joint au comité.  Elle récite ensuite une prière. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Jennifer Cardinal  

Appuyé par Maxine Daviau       Adopté 

 

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 22 septembre 2016  

Proposé par Guylaine Gélinas  

Appuyé par Mario Loranger       Adopté 

 

 

4. Rapport des élèves 

Chloe et Sarah font le rapport des élèves. 

Aussi, elles apportent des précisions au sujet des activités FLASH : 

 Chloe rapporte que des élèves trouvent que participer aux activités FLASH est 

trop embarrassant, les activités ont lieu trop tard à l’heure du dîner, et que 

les élèves ne trouvent pas ça intéressant; 

 Suggestion :  Avoir une boîte à suggestions où les élèves peuvent donner leur 

opinion et/ou recommandation 

 

 

5. Rapport de la direction 

Nous faisons la lecture du rapport de la direction. (voir annexe) 

 



6. Correspondance 

 Parents partenaires en éducation – envoi du mois 

 

 

7. Résultats au testing provincial 

Nous revoyons les résultats des différents testings des 9 dernières années (voir annexe).  On 

constate que nous avons des bons résultats.  On suggère également que la direction partage 

ce tableau avec tous les parents via le communiqué mensuel. 

 

 

8. $500 pour favoriser la communication avec les parents  

 Annik rapporte les résultats de son enquête auprès des autres écoles secondaires du 

conseil – certains achètent des manteaux pour les membres du conseil, d’autres 

donnent une bourse, d’autres ont consulté leur GE pour des idées. 

Proposition :   

Que les 500$ remis aux conseils d’école, pour favoriser la communication entre l’école et les 
parents, tel qu’indiqué dans la Politique de participation des parents de l’Ontario, soient remis 
à l’école pour payer les frais de poste pour les envois de bulletins aux parents. 

Proposé par Jennifer Cardinal 

Appuyé par Monique Plante-Peddie     Adopté à l’unanimité 

 

 

9. Rapport du sous-comité – Village Noël 

 Voir annexe 

 Danielle est allée chercher des prix de trois pourvoyeurs pour la soupe aux pois : 
o Gisèle – 5,25$ /bol; 
o Rooster’s – pas de réponse; 
o The Roaster – 2,50$/bol 
o Rick’s Magic Touch – 2,50$/bol (inclus le petit pain) 

Les membres du comité choisissent d’offrir le contrat à Rick. 

 

10. Priorités de l’année 2016-2017   

 Subvention PEP 

o Village Noël  - préparation en cours 

o Guerre des clans – débutera en février 2017 

 Profil de la direction – rapporter à la prochaine rencontre 

 Politique Arachide Avertie – La prochaine étape est la rencontre entre la direction et 

Jennifer – Reporté à une rencontre ultérieure 

 Appel d’offres pour la cafétéria – Cette année est une année d’appel d’offres.  La 

direction doit communiquer avec Rick pour l’en aviser et lui demander s’il est 

intéressé de continuer à offrir le service. 



 Souper-spaghetti – Spectacle d’impro - On propose que celui-ci ait lieu au début du 

mois d’avril, puisque nous avons déjà plusieurs activités pendant le Festival des FFF 

(Guerre des clans, Écho d’un peuple, etc.)  De plus, lors de cette soirée, on pourrait 

faire la promotion de la Guerre des clans et de l’Écho d’un peuple.  La direction fait 

les suivis auprès de Martin B. 

 Transport tardif 

o Ce service d’autobus ou de taxi est offert les mardi, mercredi et jeudi après 

l’école pour les élèves qui participent aux clubs parascolaires; 

o Par le passé, le service était partagé avec TDSS.  Le service est très 

dispendieux – un tableau de données des trois dernières années est partagé 

aux membres; 

o On aimerait explorer des façons de réduire les coûts.  Notamment, on 

discute : 

 De la possibilité de demander à la ville de ravoir un arrêt d’autobus 

au coin des rues Hessle et McKelvie – Jean-Claude approchera la 

ville; 

 De la possibilité de payer un conducteur pour que ce dernier 

conduise l’autobus Apollo (pas d’action concrète pour l’instant); 

 De la possibilité de rétablir le partenariat avec TDSS – Danielle écrira 

une lettre à Lorraine Presley pour expliquer la problématique des 

coûts élevés et voir s’il y a ouverture au conseil pour partager avec le 

conseil anglais. 

 

 

11. Rencontre des parents/tuteurs – 16 novembre, de 17h à 19h 

 On fera un tirage de repas pour une semaine à la cafétéria – Annik fait le suivi; 

 Jean-Claude, au nom du conseil d’école, s’habillera en voyageur pour faire la 

promotion du Village Noël et pour recruter des bénévoles.  Un tableau sera 

disponible pour que les gens puissent s’inscrire. 

 

12. Autres sujets : 

 

 TPCL en ligne  

o On demande ce qui s’est passé lors du TPCL en ligne et pourquoi ça n’a pas 

fonctionné.  La direction explique que le réseau n’a pas soutenu le coup et 

que L’OQRE a émis un communiqué de presse expliquant qu’il y a eu une 

attaque par déni de service distribué (DDOS) intentionnelle – une sorte de 

cyberattaque.   

o La direction explique également que les élèves n’ont pas nécessairement 

aimé l’expérience.  Ce qui les dérange – bruit des claviers, ils écrivent plus 

vite qu’ils ne tapent et évidemment tout le stress relié au processus. 

o Il reste à déterminer si l’administration du TPCL au printemps se fera en ligne 

ou par copie papier. 



 

13. Date de la prochaine rencontre :  Le mardi 6 décembre, à 17h30, chez Ali’s 

 

 

14. Levée de la séance : 19h59 

Proposé par Jennifer Cardinal 

Appuyé par Guylaine Gélinas        Adopté 

 


