
ÉSC Sainte-Marie 
Procès verbal de la réunion régulière du conseil d’école 

Tenue le mardi 6 décembre 2016, à 17h30 
Au restaurant Ali’s 

 
 

Présences :  Jennifer Cardinal, Danielle Bélanger-Corbin, Mario Loranger, Richard 
Walkingshaw, Guylaine Gélinas, Annie Lajoie, Chloé Loranger , Annik 
Boucher, Maxine Daviau, Jean-Claude Carrière, Tammy Robert 

 
Absences:   Monique Plante-Peddie, Josette Côté et Sarah Maguire  

 
1. Bienvenue et prière 

Danielle souhaite la bienvenue et récite la prière.   
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Proposée par Jennifer Cardinal 
Appuyé par Guylaine Gélinas 
 

3. Adoption du procès-verbal du 20 octobre 2016 
Adoption par Guylaine Gélinas  
Appuyé par Jean-Claude Carrière 
 

4. Rapport des élèves 
➢ Activités FLASH – rapport du sondage informel – Comment améliorer la 

participation aux activités FLASH 
 
Chloé fait le rapport des élèves. 
- Le rapport du sondage des activités flash est rapporté à la 

prochaine rencontre. 
 

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

6. Correspondance – aucune 
 

7. Rapport du CPP – Réunion du 3 oct 2016 
  Nous prenons connaissance du rapport. 

 
8. Profil pour la direction d’école 

- Nous faisons l’exercice prescrit par le Conseil.  Chaque membre 
choisit les énoncés qu’il juge important.  La présidente fera la 
compilation et nous discuterons des résultats à la prochaine 
rencontre. 
 



 
9. Retour sur la rencontre des parents/tuteurs du 16 novembre 

- 67% des parents sont venus à la rencontre, c’est un grand succès 
- Défis : oubli des minuteurs, enseignants (es) des 9e année sont tous 

assis dans le même coin  
- Sarah Maguire est la gagnante pour la carte de la cafétéria. 

 
10. Rapport du sous-comité – Village Noël 

- La direction présente le bilan financier. (Voir annexe) 
- En général, expérience positive. 
- Annik poursuit avec des ventes et l’on revient à la prochaine 

rencontre pour le bilan financier final. 
 

11. Transport tardif 
➢ Heures suggérées pour arrêt au coin des rues Hessle et McKelvie : 8h30, 

11h30, 15h30, 17h30. 
- Mitch Lafrenière de la ville apportera cette information à la 

rencontre de la ville.  À rapporter à la prochaine rencontre. 
 

12. Priorités de l’année 2016-2017 
➢ Subvention PEP 

• Village Noël – à finaliser à la prochaine rencontre 

• Guerre des clans – à venir 
➢ Profil de la direction – à finaliser à la prochaine rencontre 
➢ Politique Arachide Avertie - reporté 
➢ Appel d’offres pour la cafétéria – à venir 
➢ Souper spaghetti – Spectacle d’impro 

- Le souper sera le 30 mars cette année. 
- Sera discuté plus longuement à la prochaine rencontre 

➢ Transport tardif 
-  Un suivi sera fait par Jean-Claude auprès de la ville. 
 

13. Autres sujets – n/a 
 

14. Date proposée pour la prochaine rencontre :  Le 16 février 2016 à 18h30 
 

15. Levée de la séance :  18h50  
Proposé par Richard Walkingshaw 
Appuyé par Maxine Daviau 


