
 
Réunion régulière du Conseil d’école 

ÉSC Sainte-Marie 
Le lundi 11 décembre, à 18h 

Chez Zante’s 
 

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

 
Absences : Jennifer Cardinal, Isabelle Lacroix-Breton, Josette Côté 
 

 
1. Bienvenue et prière 

Danielle souhaite la bienvenue et récite la prière.  

 

2. Adoption de l’ordre du jour             

Proposé par Mario Loranger 

Appuyé par Tammy Robert       Adopté 

 

3. Adoption du procès-verbal du 21 septembre 2017 

Proposé par Lynne Breault 

Appuyé par Lisanne Lemire       Adopté 

 

 

4. Retour sur le rapport de rencontre du 26 octobre 2017 

Annik fait la lecture du rapport de rencontre.    

 

 

5. Correspondance 

 Revue sur l’autobus scolaire ; 

 Communiqué de l’organisme Parents partenaires en éducation ; 

 AFPED+. 

 

6. Rapport des élèves 

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

 A la prochaine rencontre, Danielle demande qu’ils présentent un compte-

rendu de leur nouveau compte Snapchat – GE. 

 

7. Rapport de la direction 

La direction ajoute au rapport des élèves : 



 Les activités du club Alliance ; 

 L’école a fait demande auprès du MEO pour offrir la MHS – Fabrication 

(soudure) ; 

 L’école a établi un partenariat avec TDSS.  Les élèves de la classe de 

Santé, ainsi que les élèves inscrits dans cette MHS, iront visiter leur 

nouvelle salle de classe/chambre d’hôpital. 

 

 

8. Rapport du CPP – 12 oct 2017 

 Danielle fait la lecture des faits saillants du rapport. 

 Annik s’informe à savoir qui est Julie Grégoire puisqu’elle est citée 

comme un parent de l’ÉSC Sainte-Marie, ce qui n’est pas le cas. 

 

9. Bilan – Village Noël 

 Pour l’instant, les dépenses sont plus grandes que les revenus.  Il reste 

des sucres à la crème à vendre ; 

 Danielle veut que l’on apporte à la direction du Village Noël que la vente 

de sucre à la crème devrait être exclusive à nous.   

 Item reporté à la prochaine rencontre pour le bilan financier final. 

 

10. Subvention PEP 

 Sur 72 répondants, 29 parents ont exprimé le désir de recevoir une 

formation sur les médias sociaux, Twitter étant le plus populaire. 

 On viserait une date en janvier ou en février pour cette formation. 

 Il nous reste à trouver des gens qui pourront offrir cet atelier. 

 Item reporté à la prochaine rencontre. 

 

 

11. Prix de la première ministre pour les écoles accueillantes 

 La direction partage que l’on invite présentement les communautés à 

nominer des écoles qui tiennent à cœur l’inclusion et la sécurité des 

élèves.  Nous songeons à nominer l’école. 

 Jean-Claude se porte volontaire à décortiquer la demande et voir ce qui 

est requis.  Il communiquera avec Annik. 

 

12. Profil de la direction 

 Nous faisons l’exercice prescrit par le Conseil.  Chaque membre choisit les 
énoncés qu’il juge important.  La présidente en a fait la compilation.  La 



direction rédigera le profil, le fera signer par la présidente et 
l’acheminera au conseil. 

 La présidente aimerait que certaines préoccupations soient apportées au 
Conseil, notamment : 

o Le profil ne change pas d’année en année. On questionne 
pourquoi on doit répéter l’exercice annuellement; 

o On demande de séparer les énoncés de catholicité et de francité. 
 Annik transmettra les préoccupations à l’agente de supervision du la 

région sud. 
 

 

13. 50e anniversaire de l’école 

Lettre de demande de commandites 

Afin d’obtenir une commandite du CSCDGR pour les événements, on 

demande au conseil d’école de rédiger une lettre et de l’envoyer au 

Conseil.  Danielle s’occupera de rédiger cette lettre. 

 

Lettre de demande pour avoir de la boisson sur les lieux 

Après avoir consulté avec la directrice de l’éducation du CSCDGR, elle 

demande que le conseil d’école rédige une lettre de demande pour 

qu’une telle permission nous soit accordée.  Danielle s’occupe de rédiger 

cette lettre. 

 

 Autres sujets abordés : 

o Cibler une date et la communiquer serait prioritaire ; 

o Il serait intéressant de consulter les élèves et leur demander de 

quoi ils sont le plus fiers. 

o Annik rapporte ceci au comité organisateur. 

 

14. Cafétéria 

Depuis notre dernière rencontre, une dame a approché la direction, manifestant 

un grand intérêt d’offrir le service à la cafétéria dans le nouvel an.  La direction 

informera la communauté scolaire dès que ce contrat soit confirmé. 

 

15. Priorités de l’année 2017-2018 

 Activités dans la communauté  

i. Village Noël; 

ii. Souper spaghetti et spectacle d’impro; 

iii. Guerre des clans 



 Subvention PEP 

 Transport tardif - à confirmer.  Annik vérifie les données à savoir si ceci 

demeure une priorité. 

 Uniformes – établir un processus pour une consultation plus efficace. 

Uniformes 

 Nous allons former un sous-comité pour faire une étude – coût, options, 

avantages, désavantages, etc.).  Annie et Annik se portent volontaire.  

Annik recrutera un(e) élève intéressé(e) à se joindre au comité.  Annik 

l’annoncera dans le communiqué aux parents pour trouver un autre 

parent pour le comité. 

 On suggère également de poser la question : « Voulez-vous que l’on 

entame les démarches pour adopter le port de l’uniforme? » avant même 

de s’aventurer dans toute cette recherche. 

 

 

16. Avenir du CEA 

Danielle dit avoir entendu des rumeurs que le Centre d’éducation des adultes 

fermait ses portes et que les élèves seraient re-dirigés vers l’ÉSC Sainte-Marie. 

 

Proposition : 

Le conseil d’école demande des clarifications au conseil scolaire par rapport à 

leurs intentions face au CEA et le transfert de ces élèves à Sainte-Marie.  Nous 

voulons nous assurer que la décision soit basée sur le meilleur intérêt de tous les 

élèves et non uniquement sur les finances. 

 

Proposé par Danielle Bélanger-Corbin 

Appuyé par Jean-Claude Carrière      Adopté 

 

 

17. Autres sujets : 

 On demande à la direction s’il serait possible de texter les justifications 

d’absence à l’école plutôt que de téléphoner ou d’envoyer un courriel.  

Suite à une discussion, ceci ne sera pas considéré. 

 

18. Date de la prochaine rencontre :  Le jeudi 8 février à 18h30, à l’ÉSC Sainte-Marie 

 

19. Levée de la séance :   19h 47 


