
Réunion régulière du Conseil d’école 
ÉSC Sainte-Marie 

Le jeudi 21 septembre 2017, à 19h 
Local 144 

Présences :   Danielle Bélanger-Corbin, Annik Boucher, Annie Lajoie, Mario Loranger, 
Jean-Claude Carrière, Isabelle Lacroix-Breton, Sonia Breault, Christine 
Charette Brazeau, Lisanne Lemire, Lynne Breault, Tammy Robert, Damian 
Grant 

Absences : Jennifer Cardinal, Maxine Daviau 

1. Bienvenue et prière

Danielle souhaite la bienvenue

Danielle récite la prière

2. Adoption de l’ordre du jour

Ajout : 50e anniversaire de l’école 2019

Proposé par Mario Loranger 

Appuyé par Jean-Claude Carrière Adopté 

3. Adoption du procès-verbal du 1er juin 2017

Proposé par Mario Loranger

Appuyé par Lynne Breault Adopté 

4. Élections du comité exécutif et détermination des membres du conseil d’école

2017-2018

Nomination pour le poste de présidence : Danielle Bélanger-Corbin 

Proposé par Lynne 

Danielle accepte 

Élue par acclamation 

Nomination pour le poste de vice- présidence : Jennifer Cardinal 

Proposé par Mario 

Jennifer accepte (via courriel) 

Élue par acclamation 



Nomination pour le poste de secrétaire : Annie Lajoie 

Proposé par Danielle 

Lynne accepte 

Élue par acclamation 

5. Correspondance

i. Parents partenaires en éducation

-deux exemplaires : bulletins électroniques

ii. Lettre de remerciements

Danielle fait la lecture des lettres de remerciements des élèves

pour les dons lors de la remise des diplômes en juin

iii. AFPED+ :

série de 6 ateliers qui auront lieu au courant de l’année

6. Activité – Le conseil d’école

La direction dirige une activité (V ou F) avec le groupe pour découvrir le rôle et le

mandate d’un conseil d’école.

7. Rapport des élèves

Sonia parle du GE et des activités passées et à venir à l’école.

8. Rapport de la direction

La direction fait la lecture du rapport. (voir annexe)

9. Résultats au TPCL et au TPM au fil des ans

La direction partage les résultats obtenus au TPCL et au TPM. (en annexe)

Il y aura une analyse des résultats.

10. Résultats du sondage auprès des parents – Communication à ESCSM

La direction présente les résultats du sondage.  Facebook est la plateforme

préférée des parents.  Instagram est celui des élèves. Sonia mentionne que les

membres du GE voudraient ajouter une nouvelle plateforme pour eux.  Donc, les

élèves feront une rencontre et une demande auprès de la direction.



11. CPP – Invitation à siéger sur ce comité 

Le CPP est à la recherche de parents pour siéger sur ce comité. Les rencontres 

auront lieu par vidéo conférence.   

 

12. Cafétéria 

Il y a aucun service de cafétéria pour l’instant.  Roosters est approché et semble 

vouloir prendre le contrat.  Par contre, le tout est en attente.     

 

13. Baisse d’effectifs 

La direction fait des appels pour faire un suivi auprès des élèves qui quittent 

l’ESCSM.  D’après les données, on constate qu’il est important de se faire valoir 

davantage dans les médias.    

 

14. 500$ pour favoriser la communication avec les parents 

Proposition : 

Que le 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 aider avec le marketing de l’école. 

 

Proposé par Tammy 

Appuyé par Christine       Adopté 

 

15. Priorité diocésaine 2017 

La direction présente une affiche et explique la priorité diocésaine. L’école reçoit 

une banque de prières pour les réunions du personnel.  Aussi, des membres du 

personnel des écoles iront parler en chair pour partager ce que font les écoles en 

enseignement religieux. 

 

16. Subvention PEP – Participation et engagement des parents 

La présidente présente la demande qui a été soumise l’an dernier : Mieux 

comprendre mon ado et son école dans un monde des réseaux sociaux. 



Nous attendons de voir si nous recevrons la subvention. 

 

17. Ligne directrice Avis aux allergènes 

Selon les recommandations de la dite ligne directrice : 

 Les présentations aux élèves ont eu lieu.   

 La ligne directrice a été partagée avec la communauté scolaire. 

Merci à Jennifer Cardinal pour la rédaction de la ligne directrice et pour avoir fait 

les présentations aux élèves. 

 

18. Priorités de l’année 2017-2018 

  Ce qui nous différencie des autres écoles. (Marketing) 

  Mettre en place un système efficace pour consulter les parents et les 

élèves pour le port de l’uniforme. La direction s’informe auprès des 

écoles environnantes s’il s’agit d’une politique de notre conseil ou du 

ministère. 

  À rapporter à la prochaine rencontre : souper spaghetti, Village Noël. 

 

19. Autres sujets : 

   50e anniversaire de l’école aura lieu en 2019 

La direction partage que l’ÉSC Sainte-Marie célébrera son 50e 

pendant l’année scolaire 2018-2019.  Détails à venir. 

 

20.  Date de la prochaine rencontre :  le 19 octobre 2017 à 19 h 

                                                                  

21.  Levée de la séance     20 h 21 

 

 

 

 

 

 



Annexe A : Résultats de l’école aux TPCL et TPM pour les 9 dernières 

années 

TPCL 

Année École Conseil Écart-Conseil Province Écart-
Province 

2008-2009 81 79 +2 84 -3 

2009-2010 88 77 +11 82 +6 

2010-2011 85 83 +2 86 -1 

2011-2012 76 85 -9 85 -9 

2012-2013 80 85 -5 88 -8 

2013-2014 81 84 -3 88 -7 

2014-2015 78 81 -3 88 -10 

2015-2016 94 89 +5 91 +3 

2016-2017 87 85 +2 92 -5 

 

TPM – Appliqué 

Année École Conseil Écart-Conseil Province Écart-
Province 

2008-2009 77 48 +29 40 +37 

2009-2010 38 41 -3 36 +2 

2010-2011 50 39 +11 37 +13 

2011-2012 44 51 -7 44 -- 

2012-2013 52 52 -- 51 +1 

2013-2014 60 44 +16 51 +9 

2014-2015 61 57 +4 49 +12 

2015-2016 59 52 +7 50 +9 

2016-2017 58 52 +6 44 +14 

 

TPM – Théorique 

Année École Conseil Écart-Conseil Province Écart-
Province 

2008-2009 94 77 +17 68 +26 

2009-2010 79 80 -1 71 +8 

2010-2011 91 89 +2 70 +21 

2011-2012 88 83 +5 78 +10 

2012-2013 95 84 +11 81 +14 

2013-2014 96 87 +9 84 +12 

2014-2015 94 89 +5 82 +12 

2015-2016 95 90 +5 85 +10 

2016-2017 96 87 +9 85 +11 
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