
Conseil d’école 
ÉSC Sainte-Marie 

 
Réunion régulière 

Le mardi 11 avril 2017, à 18h30 
Local 144 

 
Présences :  Danielle Bélanger-Corbin, Monique Plante-Peddie, Annik Boucher, Maxine 

Daviau, Chloé Loranger, Sarah Maguire, Guylaine Gélinas, Lynne Breault, 
Annie Lajoie, Mario Loranger 

 
Absences :  Jean-Claude Carrière, Jennifer Cardinal, Tammy Robert, Josette Côté 
________________________________________________________________________ 

 

1. Bienvenue et prière 
Intention sur le deuil 
 

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

3. Mise à jour – nouveau membre du conseil d’école 
On souhaite la bienvenue à Lynne Breault, membre du personnel qui prend la 
place de Richard Walkingshaw 
 

4. Adoption du procès-verbal du 2 mars 2017 
 On ajoute le nom de Josette Côté dans la section Présences. 

Proposé tel que modifié par Maxine Daviau 
Appuyé par Annie Lajoie 
 

5. Rapport des élèves 
Rapport présenté par Chloé Loranger et Sarah Maguire 
 

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

7. Correspondance 
 Bulletin PPE; 
 Demande d’adhésion de l’association des troubles d’apprentissage 

(AFPED+) – Annik et Danielle assurent le suivi; 
 Lettre de l’école demandant de faire un don pour les finissants/es – nous 

en discutons à l’item 14. 
  



 
8. Rapport du CPP – Procès-verbal du 6 mars 2017 

La direction fait un résumé du rapport (voir annexe) 
 

9. Calendrier scolaire 2017-2018 – Consultation 
 Les recommandations ont été partagées au conseil, mais le calendrier 

proposé demeure tel quel.   
 Nous sommes déçus que le déséquilibre des semestres n’ait pas été 

pris en considération. Ceci aura certainement un impact sur le 
rendement des élèves puisqu’un semestre plus court de 5 jours, en 
plus des journées d’intempéries (par exemple, 6 à date pour ce 
semestre), diminue le temps d’enseignement pour couvrir le 
curriculum.  Il en sera de même pour les résultats au testing 
provincial en mathématiques. 

 
10. Institut Fraser 

 La direction fait un partage des résultats mitigés pour les écoles de 
langues françaises du Nord – l’ÉSC Sainte-Marie est classée au 164e 
rang sur 740 écoles secondaires de la province. 

 On demande que la direction partage cette information dans le 
communiqué hebdomadaire aux parents. 

 
11. Projets Exprime-toi 2016-2017 

Deux projets ont été présentés par les élèves au MEO et ont été acceptés : 
1) Sessions de yoga à l’heure du dîner – catégorie bien-être 
2) Murale franco sur le mur nord de l’école, qui pourrait être vue de la route 

65 est. 
 

12. Politiques en consultation 
 Accès à l’information et protection de la vie privée 
 Bonne arrivée à l’école 
Les membres révisent les politiques et donnent une rétroaction, par courriel, 
à la direction. 

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

 On fera une demande pour l’année 2017-2018 pour offrir un (des) 
atelier(s) aux parents sur un sujet qui les préoccupe (sécurité en ligne, 
le vocabulaire « ado » sur les médias sociaux, etc.) 

 Le sujet de la (des) conférence(s) sera déterminé suite à un sondage 
administré aux parents en septembre. 

 On s’assurera d’avoir un conférencier dynamique. 
 La demande de subvention sera faite par Danielle et Annik. 

  



 
14. Priorités de l’année 2016-2017 

 Subvention PEP 

 Village Noël – terminé 

 Guerre des clans 
 Nous sommes encore à la recherche de familles.  La 

direction fera l’invitation dans le communiqué aux 
parents et précisera que chaque famille participante 
gagnera un certificat-cadeau de 50$ chez Rooster’s. 

 On offrira des biscuits de The Orchard, avec une 
étiquette :  Les membres du conseil d’école de 
l’ESCSM vous souhaitent une excellente soirée.  Vous 
ne vous ennuierez « guerre »! 

 
 Profil de la direction – terminé 

 
 Politique Avis aux allergènes – terminée 

La mise en vigueur se fera à compter de septembre 2017. 
 

 Appel d’offres pour la cafétéria – mise à jour 
Le comité sera appelé à faire une décision plus tard 
 

 Souper spaghetti – Spectacle d’impro – rapport final (voir bilan) 
La direction présente le bilan financier (voir annexe) 
 
Suite au profit encouru lors du souper spaghetti/spectacle d’impro, le 
conseil d’école recommande d’offrir les bourses et dons suivants aux 
différents groupes : 

o 350$ aux membres de l’équipe d’impro pour leurs activités et 
tournois; 

o 600$ aux finissantes et finissants pour leur bal; 
o 2 bourses de 250$ chacune, offerte à une finissante et à un 

finissant lors de la remise des diplômes, selon les critères déjà 
établis; 

o 3 bourses de 50$ chacune, offerte à un(e) élève de la 9e, de la 10e 
et de la 11e année pour le mérite scolaire, selon les critères déjà 
établis. 

 
Proposé par : Lynne Breault 
Appuyé par : Monique Plante-Peddie  Adopté à l’unanimité 

 
  



 
 Transport tardif – mise à jour 

o La cueillette de données pour pister le nombre de passagers sur 
les autobus de ville se poursuit.   

o Une décision sera prise à la suite de cette cueillette pour 
déterminer si des arrêts peuvent être abandonnés et d’autres 
qui peuvent être ajoutés (tel qu’un arrêt au coin des rues 
McKelvie et Hessle) 

o Danielle écrit une lettre au CSCDGR pour demander la 
possibilité d’offrir le transport tardif en collaboration avec TDSS, 
afin de minimiser les coûts. 

 
 

15. Autres sujets - aucun 
 
  

16. Date proposée pour la prochaine rencontre : 1 juin 2017 à 17h30 chez                          
                                           Ali’s (Annik fait la 
réservation) 
                                             

17. Levée de la séance : 19 h 30 
 
  
 


