
 
Réunion régulière du Conseil d’école 

ÉSC Sainte-Marie 
Le jeudi 20 septembre 2018, à 18h30 

Local 144 
 
 

Présences :   Danielle Bélanger-Corbin, Annik Boucher, Annie Lajoie, Mario Loranger, 
Isabelle Lacroix-Breton, Kayla Loranger, Alexandre Breton, Lynne Breault, 
Tammy Robert, Jennifer Cardinal, Maxine Daviau, Louise Gauthier, 
Chantal Lachapelle 

 
Absences : Jean-Claude Carrière, Christine Charette Brazeau, Lisanne Lemire, Josette 

Côté 
 

1. Bienvenue et prière 

Danielle souhaite la bienvenue 

Annik récite la prière 

  

2. Adoption de l’ordre du jour              

Proposé par Isabelle Lacroix-Breton 

Appuyé par Maxine Daviau       Adopté 

 

3. Adoption du procès-verbal du 23 mai 2018 

Proposé par Mario Loranger 

Appuyé par Lynne Breault       Adopté 

 

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

2018-2019 

Nomination pour le poste de présidence :  Danielle Bélanger-Corbin 

       Proposé par Annie 

       Danielle accepte 

       Élue par acclamation 

 

Nomination pour le poste de vice- présidence : Mario Loranger 

Proposé par Danielle 

Bélanger-Corbin 

       Mario décline 

 



       Isabelle Lacroix-Breton 

       Proposé par Mario 

       Isabelle accepte 

       Élue par acclamation 

 

Nomination pour le poste de secrétaire :  Annie Lajoie 

       Proposé par Danielle 

       Annie accepte 

       Élue par acclamation 

 

5. Correspondance 

i. Parents partenaires en éducation 

Bulletins électroniques – continueront à être acheminés par 

courriel 

 

ii. Lettre de remerciements 

Danielle fait la lecture de la carte de remerciements de Sonya 

Breault, récipiendaire de la bourse du conseil d’école en juin.  Elle 

fait également la lecture de la lettre de remerciements de l’école 

pour le don. 

 

iii. Demande de don pour le 50e anniversaire de l’ESCSM :  

Item reporté à la prochaine rencontre 

 

 

6. Rôle du conseil d’école 

• La direction revoit les grandes lignes du rôle du conseil d’école.  En gros, 

c’est une table de consultation. 

• Les membres demandent à la direction d’acheminer aux membres le 

tableau qui précise ce pour quoi l’école et le conseil doivent consulter et 

ce pourquoi l’école et le conseil peuvent consulter. 

• On demande également à la direction d’acheminer le lien au document 

ministériel complet qui régit les conseils d’école. 

(lien :  http://www.edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/council/councilf02.pdf)  

 

 

7. Rapport des élèves 

• Alexandre présente le rapport des élèves.  Entre autres, il parle de la 

journée des 9e, de la participation à la parade de la Foire d’automne le 

vendredi ET le samedi, des présentations des institutions post-

http://www.edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/council/councilf02.pdf


secondaires et de la Semaine des Apollos qui se déroulera la semaine du 

24 au 28 septembre, incluant la Guerre intergalactique le jeudi 27 

septembre.   

• On parle des numéros de casier dédoublés.  La direction indique que le 

tout sera corrigé pour l’an prochain. 

 

 

8. Rapport de la direction 

• La direction présente le rapport.  Elle indique une baisse d’effectifs – 

nous avons présentement 250 élèves.  Le personnel est demeuré statu 

quo. 

• On discute des perceptions erronées des gens qui croient que les 

programmes sont meilleurs à TDSS, ou encore que s’ils vont à l’école 

secondaire en français, ils ne pourront pas aller à l’université ou au 

collège en anglais. 

• On discute également que nous faisons de l’excellent travail sur nos 

comptes de médias sociaux, Facebook et Instagram.  Toutefois, on 

reconnait que ceux-ci rejoignent majoritairement la population de l’école 

et que l’école doit trouver d’autres moyens pour corriger les mythes 

auprès des parents des élèves des écoles nourricières. 

• Les membres du conseil d’école veulent que la direction s’informe auprès 

du Conseil à savoir ce qu’il propose faire pour palier à cette baisse.  La 

direction assurera le suivi. 

 

 

9. Changements de gouvernement 

• Avec le changement de gouvernement vient des changements au niveau 

des subventions.  Les conseils (et bien d’autres ministères) sont dans 

l’attente de savoir si certaines subventions seront disponibles, ainsi que 

d’autres organismes comme le CFORP, le CLÉ, etc.  C’est probablement 

pourquoi nous n’avons pas reçu de réponse pour notre demande de 

subvention PEP. 

• La direction assure que le personnel est engagé à 100% et que malgré 

cette situation, nous tentons tout en notre possible pour que ça n’affecte 

pas l’élève. 

 

10. Mise à jour – Projets de construction 

La direction énumère les projets de construction effectués cet été : 



• Une douche dans le secteur de sciences, ainsi que des salles de toilette 

pour le personnel au premier et deuxième étage de cette aile et deux 

salles de toilette accès universel. 

• Nouvelles fenêtres au premier étage. 

• Insonorisation des bureaux de la direction et de la direction-adjointe. 

• Changement du système de téléphone et d’interphone 

• Il ne reste que la médiathèque – ce projet a pris du retard à cause d’un 

imprévu.  La nouvelle date de fin du projet était prévu pour le 28 

septembre – ce sera à ré-évaluer. 

 

 

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

• La direction partage les résultats obtenus au TPCL et au TPM et 2017-

2018, ainsi que les résultats pour les 10 dernières années. 

• On confirme que le focus du plan d’amélioration sera la littératie. 

 

12. Autobus 

• La direction partage le contenu de la lettre reçue de la ville qui indique 

qu’ils n’ajouteront pas un arrêt d’autobus aux coins des rues Hessle et 

McKelvie. 

• La direction explique que l’an passé, nous avons tenté de faire ajouter cet 

arrêt pour minimiser les coûts du transport tardif, puisqu’au-delà des 

10 500$ accordés par le Conseil, c’est à l’école de payer ces frais.  Nous 

avons déjà payé, par le passé, des sommes élevées, surtout lorsqu’il y 

avait des élèves de Charlton et d’Elk Lake. 

• La présidente demande de voir les dépenses des dernières années afin de 

voir si nous devrions poursuivre nos tentatives de réduction de ces coûts. 

• Item reporté à la prochaine rencontre. 

 

13. Guide de parents 

• La direction partage que, par le passé, elle remettait un guide de parents.  

Elle demande si un guide serait profitable. 

• Les parents trouvent l’idée bonne.  Toutefois, on recommande que celui-

ci soit en version électronique plutôt qu’en version papier.  Un onglet 

pourrait être ajouté à la section Parents du site WEB. 

• La direction envoie le guide aux parents et les membres en prennent 

connaissance avant la prochaine rencontre afin d’apporter des 

suggestions.  (http://lesapollos.ca/documents/vie_scolaire.pdf) 

• L’item est reporté à la prochaine rencontre.  

http://lesapollos.ca/documents/vie_scolaire.pdf


 

14. Frais scolaires 

Les frais sont de 20$ et ne changeront pas pour l’instant. 

 

15. Cafétéria 

• Malgré le fait que nous sommes allés en appel d’offres trois fois, il n’y a 

toujours personne. 

• Mme Peddie servira un dîner lasagne le mercredi 26 septembre prochain. 

Les gens devaient acheter leur billet à l’avance au coût de 8$.   

• Nous allons évaluer par la suite, à savoir si c’est quelque chose qu’elle 

peut continuer et à quelle fréquence. 

• Nous gardons en tête, toutefois, la possibilité d’approcher des 

organismes si ceci ne fonctionne pas. 

 

 

16. 500$ pour favoriser la communication avec les parents 

• Nous discutons de ce que nous avons fait par le passé – payer les frais de 

poste pour les bulletins, payer une partie de la publicité à la radio, payer 

une partie des frais pour l’agenda. 

• Item est reporté à la prochaine rencontre. 

 

 

17. Concours de labour – 28 et 29 septembre 2018 

• Nous aurons un kiosque lors du concours de labour les 28 et 29 

septembre et la direction est à la recherche de bénévoles pour aider, 

surtout pour le samedi, entre 9h30 et 16h. 

• Lynne et Sylvie-Andrée se portent volontaires – la direction les 

approchera. 

 

18. Subvention PEP – Participation et engagement des parents 

• Nous attendons de voir si nous recevrons la subvention.  On se rappelle 

que la demande a été faite pour obtenir des fonds pour monter un 

kiosque ambulant.   

• Advenant que nous obtenions cette subvention, ça serait peut-être une 

façon d’offrir une commandite pour le 50e ? 



• On précise, pour les nouvelles et nouveaux, que par le passé, nous avions 

reçu cette subvention de 1000$ pour : 

o Augmenter notre visibilité dans la communauté, avec une 

participation accrue aux festivals communautaires (Village Noël et 

Festival des FFF) ; 

o Offrir un atelier aux parents sur les médias sociaux. 

 

19. Priorités de l’année 2018-2019 

❖ Guide des parents 

❖ Revoir la procédure de consultation pour les uniformes scolaires – on 

demande à la direction de sortir les discussions de l’an passé par rapport 

à ceci, ainsi que la politique. 

❖ Marketing de l’école – comment rejoindre les parents des élèves de la 7e 

et 8e année : 

i. Etre plus visible au niveau de nos écoles nourricières ; 

ii. Alexandre dit qu’il peut faire de la publicité pour nous lors du 

« Morning Chat » à tous les deux mois – on pourrait ajouter une 

phrase ou deux qui visent plus particulièrement les parents ; 

iii. On demande à la direction de trouver le nom des présidents de 

conseils d’école des écoles nourricières – on pourrait explorer 

l’idée d’un partenariat avec eux pour trouver des solutions. 

❖  Implication dans la communauté : 

i. Village Noël – oui ; 

ii. Guerre des clans – à déterminer ; 

iii. Souper spaghetti et spectacle d’impro – à déterminer. 

 

20. Autres sujets : 

❖ Heures des réunions : 

o Après consultation, les gens préfèrent 18h30 à 19h. 

 

21.  Date de la prochaine rencontre :  le 25 octobre 2018, à 18h30 

                                                                  

22.  Levée de la séance     18h54 

 


