
 
Réunion régulière du Conseil d’école 

ÉSC Sainte-Marie 
Le jeudi 8 février, à 18h30 

Bibliothèque 
 

Présences :   Jennifer Cardinal, Isabelle Lacroix-Breton, Josette Côté, Annik Boucher, 
Mario Loranger, Jean-Claude Carrière, Sonia Breault, Christine Charette 
Brazeau, Lisanne Lemire, Lynne Breault, Tammy Robert, Damian Grant, 
Maxine Daviau 

 
Absences : Danielle Bélanger-Corbin, Annie Lajoie 
 

 
1. Bienvenue et prière 

Jennifer souhaite la bienvenue et récite la prière, à l’intention de la famille 

Corbin.  

Nous envoyons une carte de condoléances à la présidente et à sa famille. 

 

 

2. Adoption de l’ordre du jour             

Ajout : Item 16 - CKVM 

 

Proposé tel que modifié par Josette Côté 

Appuyé par Mario Loranger       Adopté 

 

3. Adoption du procès-verbal du 11 décembre 2017 

Ajout :  Absence de Josette Côté 

 

Proposé, tel que modifié, par Tammy Robert 

Appuyé par Maxine Daviau       Adopté 

 

 

4. Rapport des élèves 

 Rapport d’activités 

Sonya donne un compte-rendu des activités qui ont eu lieu au mois de 

janvier ainsi que celles qui s’annoncent pour le mois de février. 

 Compte-rendu du nouveau compte Snap Chat 

 Pas utilisé beaucoup depuis la dernière rencontre du conseil 

d’école, étant donné qu’il n’y a pas d’activités en janvier ; 



 Sonya va demander aux gens responsables de l’utiliser plus 

souvent, maintenant que les activités reprennent ; 

 Item reporté à la prochaine rencontre. 

 

 

5. Rapport de la direction  

La direction ajoute que présentement, il y a plusieurs équipes sportives en 

action :  hockey filles, hockey garçons, volleyball filles, basketball garçons, ski de 

fond et curling. 

 

 

6. Correspondance 

 Annik a acheminé le communiqué de février de PPE  

 

7. Profil de la direction 

 Le profil est demeuré le même que celui de l’an passé.  Une copie a été 

acheminée au Conseil scolaire ; 

 Suite à la question posée au Conseil, à savoir pourquoi nous devons faire 

l’exercice du profil de la direction à tous les ans, on nous avise que l’an 

dernier, on avait demandé à toutes les directions de faire l’exercice au 

complet.  Cette année, il y aurait eu confusion – il semblerait qu’une 

simple révision aurait suffi.  Le Conseil s’engage à clarifier ceci dans la 

mesure administrative. 

 

8. Service à la cafétéria 

 La dame qui avait manifesté son intérêt avant Noël n’est plus intéressée ; 

 Annik verra si on peut retourner en appel d’offres ; 

 Entre temps : 

o Isabelle vérifie quelle compagnie s’occupe des sandwichs dans les 

machines distributrices à l’hôpital ; 

o Annik demande à Simon de vérifier avec cette compagnie si elle 

peut offrir le même service ici, même si à court terme ; 

o On suggère également d’offrir un service de cantine comme à 

Saint-Michel – nous offrons déjà ce service mais par l’entremise 

des machines distributrices. 

 

  



9. Calendrier scolaire 2018-2019 -  Consultation 

 Annik partage la rétroaction envoyée de la part des membres du conseil 

d’école : 

o Remercier d’avoir mieux équilibré les semestres ; 

o Changer les journées pédagogiques des mardis et des jeudis aux 

lundis et vendredis.  On croit que cette décision accommode 

davantage le personnel que les élèves. 

 On questionne le processus.  D’après un parent, depuis les 17 années que 

ses enfants sont dans le système, les suggestions n’ont jamais porté fruit. 

 

10. Subvention PEP – mise à jour 

 Nous avons trouvé la personne qui offrira l’atelier aux parents.  Il s’agit de 
Jacinthe Bélanger; 

 La session aura lieu plutôt en mars ou avril. 
 

 

11. Village Noël 

 Annik partage le bilan financier – perte pour l’instant à cause des caisses 

de bois et sucres à la crème non-vendus (Josette demande à Annik de 

l’appeler à ce sujet) ; 

 Annik partage l’invitation du Village Noël 2018 : 

o Augmentation de 50$ ; 

o Si on s’inscrit avant le 16 mars, on a un rabais de 25$ ET on peut 

choisir trois emplacements. 

 Puisque c’est l’année du 50e anniversaire de ESCSM l’an prochain, on 

discute du fait que ce serait intéressant d’avoir de la visibilité.  Avec des 

ventes de biscuits, tire et choco-rennes seulement. 

 Annik en parle à Danielle.  Si elle est d’accord, et puisque les membres du 

comité présents sont d’accord, nous irons de l’avant et Annik s’occupera 

de l’inscription. 

 

 

12. Souper spaghetti 

 Date à déterminer – on parle d’un jeudi quelconque en avril 

 Jennifer propose faire la sauce à spaghetti avec d’autres parents dont 

leurs enfants sont dans les cadets et qui sont également sur l’équipe de 

ski de fond de l’école.  Ça pourra être une collecte de fonds pour cette 

équipe. 

  



13. Guerre des clans 

 Cette année, on veut questionner les paroissiennes et paroissiens. 

 Date :  le 3 mai, ici-même à l’école 

 Jean-Claude indique que le Festival des FFF devrait être en mesure de 

fournir des biscuits pour cette soirée. 

 

 

14. Uniformes 

 Item reporté à la prochaine rencontre 

 

15. 50e anniversaire 

 Annik donnera plus de détails à la prochaine rencontre 

 Les retrouvailles auront lieu à l’été 2019. 

 Prochaine étape pour le comité – faire une présentation aux conseillers 

scolaires pour permettre la vente de boisson.  Annik s’occupe de ce suivi. 

 

16. Ajouts 

 CKVM 

Jean-Claude indique qu’il a une capsule à la radio.  Il demande qu’on lui 

fournisse l’information pour qu’il puisse faire de la publicité pour nos 

activités scolaires. 

 

17. Date de la prochaine rencontre :  Le jeudi 22 mars à 18h30, à l’ÉSC Sainte-Marie 

 

18. Levée de la séance :   19h 27 


