
 
Réunion régulière du Conseil d’école 

ÉSC Sainte-Marie 
Le jeudi 22 mars à 18h30 

Local 144 
 

Présences : Jean-Claude Carrière, Danielle Bélanger-Corbin, Jennifer Cardinal, 

Isabelle Breton, Mario Loranger, Josette, Annik Boucher, Annie 

Lajoie, Lisanne Lemire, Lynn Breault, Maxine Daviau, Christine 

Charrette, Damian Grant 

Absences :  Tammy Robert, Sonia Breault 

Invitée : Jacinthe Bélanger 

 
 

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

2. Adoption de l’ordre du jour 
Proposé par Lynn Breault 

Appuyé par Maxine Daviau      Adopté 

 

3. Adoption du procès-verbal du 8 février 2018 
Proposé par Josette Côté 

Appuyé par Christine Charrette Brazeau    Adopté 

 

4. Subvention PEP 
 Présentation de Jacinthe Bélanger 

- Jacinthe présente un bref aperçu des médias sociaux (Snapchat, 
Instagram) et de la présentation qui sera offerte aux parents le 
11 et 12 avril. 

- Les écoles nourricières seront invitées pour la présentation. 
 

 Présentation au CPP le 16 avril pour la subvention de l’an dernier 
- Danielle et Annik feront une présentation sur la subvention de 

l’an passé lors d’une rencontre le 16 avril. 
  

 Soumission pour subvention pour l’année 2018-2019 
- Cette soumission apporte 1000$ pour engager les parents. 
- Quelques suggestions sont apportées à la table : livres pour la 

bibliothèque des parents, idées en liens avec le 50e de l’école. 
- Des idées seront apportées à la prochaine rencontre. 



 

5. Rapport des élèves 
 Rapport d’activités; 

- AANEO pour le curling a eu lieu, les garçons ont remporté la 

médaille d’argent; 

- le Collège Cambrian a fait une présentation, ski de fond, clinique 

de l’infirmière, rencontre avec la PPO (aspect légal avec médias 

sociaux), rencontre de parents, tournoi d’impro, l’université 

d’Ottawa présente un atelier, un atelier de DJ, journée de 

reconnaissance du clergé, l’équipe de hockey remporte la médaille 

d’or lors d’un tournoi à l’extérieur 

 

 Compte-rendu du nouveau compte Snap Chat 
- Ceci est reporté à la prochaine rencontre 

 

6. Rapport de la direction 
- Annik présente son rapport.  Il y aura un voyage en Italie dans 2 

ans. AFPED+ est une association pour offrir des présentations en 
vidéoconférence. Plusieurs ressources riches, gratuites qui sont 
sous-utilisées. 
 

7. Correspondance 
- Lettre de remerciement de la famille Corbin  

 

8. Affaires découlant de la dernière rencontre 
 Cafétéria 
- Fortier fournit la distributrice pour sandwichs et autres sauf que 

quelqu’un doit faire la nourriture pour la remplir. 
- En avril on retourne en appels d’offres 

 

 Village Noël 
- Nous allons tenir un kiosque encore cette année.  Annik a fait les 

suivis auprès de Réjeanne et nous avons profité du 50$ de 
rabais. 

- Josette offre de vendre le reste du sucre à la crème lors d’une 
vente de garage des Filles d’Isabelle suite au Festival des Folies 
franco-fun. 
 

 50e anniversaire de l’ÉSCSM 
- Un membre de la communauté (Pierre Bélanger) a présenté aux 

conseillers scolaires du CSCDGR un aperçu des festivités 



envisagées.  Il a fait la demande d’avoir de la boisson, 
exceptionnellement, sur le terrain scolaire pendant l’événement 
et d’obtenir 10000$ de commandite de leur part.  Une réponse 
sera rendue au comité après la rencontre du 27 mars; 

- En ce moment, les secrétaires travaillent à retrouver tous les 
anciennes et anciens, élèves et membres du personnel; 

- Une demande est faite pour embaucher deux étudiants d’été. 
 

9. Souper spaghetti 
- La date est repoussée au 17 mai afin d’accommoder. 
- Jennifer avec les cadets sont responsables pour faire la sauce. 
- À la prochaine rencontre, nous aurons la distribution des tâches.  

 

 

10. Guerre des clans 
- La date est le 3 mai à l’ESCSM. 
- Le cours d’informatique va faire des « buzzers ». 
- Les membres des paroisses seront invités à remplir un sondage 

pour l’activité de cette année. 
- Nous sommes à la recherche de 4 familles. 

 

11. Uniformes 
- Nous prenons la décision de ne pas former de sous-comité; 
- Plutôt, la direction enverra un cours sondage aux familles afin de 

les consulter pour leur opinion au sujet du port de l’uniforme via 
le communiqué de la semaine.  

- La direction sondera également les élèves avec une simple 
question sur Instagram. 

- Danielle pensera à la formulation de cette question. 
- Ceci sera fait en septembre. 

   

12. Autres sujets 
 Lancement des Folies Franco Fun – se déroulera le 4 avril 

prochain 
   

 
13. Date proposée pour la prochaine rencontre :  

  Le jeudi 24 mai 2018 à 18 h 30, lieu à déterminer 
 

14. Levée de la séance :  19 h 38 


