
Conseil d’école 
ÉSC Sainte-Marie 

 
Réunion régulière 

Le mardi 1er juin 2017, à 17h30 
Ali’s 

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

Daviau, Chloé Loranger, Guylaine Gélinas, Lynne Breault, Annie Lajoie, 
Mario Loranger, Josette Côté 

 
Absences :  Jean-Claude Carrière, Jennifer Cardinal, Tammy Robert, Sarah Maguire 
 
Invité : Simon Rivard 
________________________________________________________________________ 

 

1. Bienvenue et prière 
Danielle souhaite la bienvenue  
Danielle présente Simon Rivard, le directeur-adjoint. 
Danielle récite une prière de fin d’année. 
 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Proposé par Josette Côté 
Appuyé par Mario Loranger 
 
 

3. Adoption du procès-verbal du 11 avril 2017 
Proposé par Maxine Daviau 
Appuyé par Guylaine Gélinas 
 
 

4. Rapport des élèves 
Rapport présenté par Chloé Loranger  
 
 

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

6. Correspondance 
 Bulletin PPE 

  



 
7. Retour sur les priorités de l’année 2016-2017 

 Subvention PEP 

 On a terminé la dernière activité, soit la Guerre des clans.  
Cette soirée fut un grand succès. 

 Il nous reste à remplir le rapport pour le MEO – Annik s’occupe 
du rapport. 

 Profil de la direction - terminé 
 Politique Avis aux allergènes - terminé 
 Appel d’offres pour la cafétéria 

 L’appel d’offres est sorti.  Le concours est ouvert jusqu’au 15 
juin. 

 On demande à Annik de communiquer ceci via le communiqué 
hebdomadaire aux parents et via la page Facebook de l’école. 

 Danielle et Annik siégeront sur le comité qui fera l’ouverture 
des propositions. 

 Souper spaghetti – Spectacle d’impro - terminé 
 Transport tardif – reporté à l’an prochain 

 Danielle écrira une lettre au début de l’année prochaine. 
 Uniformes – reporté à l’an prochain 

 On précise que l’on veut s’assurer qu’à la prochaine 
consultation des parents, au sujet du port de l’uniforme, nous 
ayons un plus grand nombre de répondants que l’an passé.  
On adressera cette priorité l’an prochain. 

 
 

8. Demande de subvention PEP – 2017-2018 
 Danielle s’occupe de présenter une demande pour l’an prochain.  
 On veut offrir des sessions d’information aux parents sur les sujets qui 

touchent leur enfant, par exemple, les médias sociaux, etc.  
 Nous avons jusqu’au 15 juin 2017. 

 
 

9. Rapport annuel 2016-2017 
 L’ébauche du rapport est présentée.  Nous faisons quelques 

modifications que la direction apporter au document.   
 Ce rapport sera acheminé au conseil à la fin de l’année. 

  Proposé par Lynne Breault 
  Appuyé par Monique Plante-Peddie 

 
  



10. Comité consultatif en matière d’éducation autochtone 
 Le CSCDGR doit mettre sur pied un comité consultatif en matière 

d’éducation autochtone. 
 Il est à la recherche de plusieurs membres, dont, entre autres, un 

parent de chaque région. 
 Il est entendu qu’Annik fera des appels aux parents d’élèves qui se sont 

auto-identifiés plutôt que d’envoyer une invitation dans le courriel 
hebdomadaire. 

 
 

11. Plan suite à la consultation du CSCDGR – Planification stratégique 
La direction partage le plan du conseil suite à la consultation du CSCDGR au 
sujet de la planification stratégique (voir tableau) 

 
 

12. Calendrier scolaire 2017-2018 
On prend connaissance du calendrier scolaire 2017-2018 qui a été approuvé 
par le MEO. 

 
 

13. Autres sujets : 
- Guylaine annonce qu’elle ne continuera plus l’an prochain. 
- Danielle remercie Sarah et Monique qui quittent le comité. 
- Danielle partage qu’il y aura une formation en santé mentale, 

offerte par le RMFNO – détails à venir. 
 
  

14. Date proposée pour la prochaine rencontre : à déterminer en septembre 
2017 
             
                                 

15. Levée de la séance : 18h26 
  *  Danielle nous indique que nous ne sommes pas  

 tenus de proposer et d’appuyer la levée de la séance.   
 Nous abolissons donc cette pratique. 

 
 
  
 


