
Conseil d’école 
ÉSC Sainte-Marie 

 
Réunion régulière 

Le jeudi 2 mars 2017, à 18h30 
Local 144 

 
Présences :  Jennifer Cardinal, Danielle Bélanger-Corbin, Mario Loranger, Annie Lajoie, Chloé 

Loranger , Annik Boucher, Maxine Daviau, Tammy Robert 
 
Absences:   Monique Plante-Peddie, Sarah Maguire, Richard Walkingshaw, Guylaine Gélinas, 

Jean-Claude Carrière  

 
1. Bienvenue et prière 

➢ Intention pour mère de Monique et frère de Jean-Claude 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
➢ Proposé par Maxime Daviau 
➢ Appuyé par Mario Loranger 

 
3. Adoption du procès-verbal du 6 décembre 2016 

➢ Proposé par Jennifer Cardinal 
➢ Appuyé par Tammy Robert 

 
4. Rapport des élèves 

➢ Chloé fait le rapport des élèves.  
 

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

 
6. Correspondance 

➢ Bulletin PPE;  
➢ Une carte de condoléances est remise à Monique pour le décès de sa mère et à 

Jean-Claude pour le décès de son frère. 
 

7. Rapport du CPP – Procès-verbal du 5 décembre 2016 
➢ Nous prenons connaissance du rapport. 

 
8. Projet PPE/ADFO 

➢ PPE a produit des capsules vidéo pour le mois de la francophonie.  Ils seront 
diffusés sur les médias sociaux de l’école. 
 

9. Calendrier scolaire 2017-2018 – Consultation 
➢ Puisque la consultation a eu lieu par courriel, la direction fait la lecture des 

recommandations faites au nom du conseil d’école.  
o On aimerait devancer une journée pédagogique du 2e au 1er semestre, 

pour mieux équilibrer les jours d’enseignement entre les semestres; 
o On a fait la recommandation d’avoir les journées pédagogiques les 

vendredis plutôt que les lundis.  



 
10. PAE 

La direction partage les 4 volets du plan d’amélioration de l’école : 
➢ L’urgence de l’ESCSM est en mathématiques 9e appliqué 
➢ Compétences et habiletés du XXIe siècle  
➢ Citoyen catholique francophone engagé 
➢ Promouvoir le bien-être de l’école 

 
11. Subvention PEP – Participation et engagement des parents – 25 mai 

➢ Nous avons jusqu’au 25 mai pour présenter une demande pour l’année 
prochaine.  On reporte l’item à la prochaine rencontre. 
 

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

o Village Noël – rapport final  
La direction présente le bilan.  Le tout est finalisé avec les 
ventes.  Nous avons réussi à effacer notre déficit. 

o Guerre des clans 
  La direction explique l’activité qui aura lieu le 27 avril. 
 
➢ Profil de la direction – partage du document envoyé au Conseil 
 C’est fait et partagé. 
 
➢ Politique Arachide Avertie – révision et adoption du document 

o On renomme le document Lignes directrices AAA – Avis aux 
allergènes. 

o Cette politique permet de sensibiliser la communauté scolaire sur 
l’importance d’être conscient du risque d’allergènes et de créer 
autant que possible un environnement sécuritaire. 

o Jennifer s’occupe de faire des affiches. 
 
➢ Appel d’offres pour la cafétéria - Renouvellement du contrat à venir 
 
➢ Souper spaghetti – Spectacle d’impro – à organiser – 30 mars 

o Division des tâches 
 
➢ Transport tardif – communication avec la ville et prochaines étapes 

o Analyse des passagers par la ville afin d’obtenir la possibilité 
d’apporter des changements aux arrêts, qui pourraient 
possiblement s’opérer à l’automne. 

o Rapporté à la prochaine rencontre 
 

13. Autres sujets - Aucun 
 

14. Date proposée pour la prochaine rencontre :  Le mardi 11 avril 2017 à 6 h 30 
 

15. Levée de la séance :  19 h 42 
Proposé par Maxine Daviau 
Appuyé par Jennifer Cardinal  


