
Réunion régulière du Conseil d’école 
ÉSC Sainte-Marie 

Le jeudi 26 octobre, à 19h 
Local 144 

 
Présences :   Danielle Bélanger-Corbin, Annik Boucher, Mario Loranger, Isabelle 

Lacroix-Breton, Sonia Breault, Lisanne Lemire, Lynne Breault, Damian 
Grant, Josette Côté 

 
Absences : Jennifer Cardinal, Maxine Daviau, Annie Lajoie, Jean-Claude Carrière, 

Christine Charrette Brazeau, Tammy Robert 
 

N.B. Puisque nous n’avons pas quorum, nous présentons, ci-bas, un rapport de 
rencontre et non un procès-verbal. 

 
 
 

Rapport de rencontre 
 

1. Bienvenue et prière 
Danielle souhaite la bienvenue 
Danielle récite la prière 
 

2. Adoption de l’ordre du jour. 
 Aucune adoption puisque nous n’avons pas quorum 
 

3. Adoption du procès-verbal du 21 septembre 2017 
Item reporté à la prochaine rencontre puisque nous n’avons pas quorum 
 

4. Rapport des élèves 
Damian partage des activités qui ont eu lieu dans les dernières semaines.  
Sonia donne aussi un compte-rendu. 

 
5. Rapport de la direction  

La direction indique qu’elle ne fera plus de rapport écrit.  Elle fera plutôt ce 
rapport à l’oral.   
Danielle propose justement de réduire le papier.  Lors des prochaines 
rencontres, les documents seront projetés à l’écran. 

Activité rapporté – La direction explique ce qu’est l’activité ICE et le 
partenariat créé avec le Club Richelieu. 

 
6. Correspondance 

 Demande d’adhésion à l’AFPED+ 

 Bulletin PPE d’octobre 



 
7. Subvention PEP  

Nous avons reçu la subvention de 1000$. 
Danielle propose un duo de Hearst qui pourrait livrer l’atelier aux parents 
pour mieux comprendre les médias sociaux. Elle s’informera auprès d’eux 
pour voir leur disponibilité. 
 

8. 50e anniversaire 
Une première rencontre a eu lieu le 26 octobre avec l’équipe-école.  
Nous en discuterons davantage à la prochaine rencontre. 
 

9. Parent pour comité École sécuritaire 
Jennifer était le parent du comité.  Étant donné son absence à la réunion, 
Annik lui demandera si elle veut continuer. 
 

10. Rencontre des parents/tuteurs – 15 novembre, de 17h à 19h 
Nous n’aurons pas de kiosque pour la rencontre des parents. 
Annik placera, à la table d’administration, des articles promotionnels de 
l’école à donner aux parents. 
 

11. Révision des politiques : 
 6112 – Tenue vestimentaire appropriée; 
 6111 – Cérémonie de rassemblement du début ou de fin de journée 
La consultation se fera par courriel.  La direction enverra un courriel aux 
membres. 
 

12. Priorités de l’année 2017-2018 
 Décisions à prendre pour activités : Village Noël, Guerre des clans 
 Finaliser les priorités de l’année 
Item reporté à la prochaine rencontre.   
Toutefois, on parle tout de même de deux activités. 
 
Village Noël 

 Une maisonnette est disponible pour nous. 

 Encore en partenariat avec l’UCFO. 

 On vendrait des choco-rennes et du sucre à la crème mais pas de 
nourriture chaude.  On songe cependant à faire un partenariat avec 
Bisons du Nord, mais ils seraient indépendants pour s’occuper de la 
nourriture – Annik en parlera avec Jacinthe Bélanger. 

 On veut aussi avoir des items à 1$ pour la journée scolaire. 

 Annik demande à Chantal Reynolds pour voir si elle veut faire le sucre 
à la crème. 

 Annik demande à Patrick Rivard pour les boîtes. 



 Annik confirme auprès de Denise Joyal de l’UCFO. 

 Annik approche le GE ou autre regroupement pour la fabrication des 
choco-rennes. 

 Annik approchera également Lynne Roberge et Pauline Boucher pour 
faire de la tire. 

 
  Guerre des clans 

 On discutera de ceci plus tard mais on veut aller de l’avant. 

 On a beaucoup aimé les biscuits l’an passé mais n’avons pas 
nécessairement les sous cette année.  Josette indique qu’on 
pourrait faire une demande de dons aux Filles d’Isabelle. 

 
 

13. Autres sujets 
  Cafétéria 

Avons-nous trouvé un pourvoyeur? Non.   
On demande si c’est possible d’avoir des machines distributrices. Une 
discussion sur les difficultés de cette option a eu lieu. 
Annik indique que deux dames ont manifesté de l’intérêt pour fournir 
un service de cafétéria partiel.  Annik communiquera avec elles pour 
avoir plus de détails. 
 
 

14. Date proposée pour la prochaine rencontre :  Le 11 décembre, à 18h, au 
Café Météor.  (**Note, puisque le Météor ne peut pas accommoder un 
petit groupe comme le nôtre, la rencontre aura lieu chez Zante’s) 
 
 

15. Levée de la séance : 20 h 11 

 


