Réunion régulière du Conseil d’école
ÉSC Sainte-Marie
Le jeudi 21 février 2019, à 19h
Local 144
Présences : Christine Brazeau, Alexandre Breton, Isabelle Lacroix-Breton, Mario
Loranger, Louise Gauthier, Danielle Bélanger-Corbin, Kayla Loranger, Annie Lajoie, Annik
Boucher, Jean-Claude Carrière, Lynn Breault, Lisane Lemire, Maxine Daviau
Absences : Tammy Robert, Jennifer Cardinal, Josette Côté

1.

Bienvenue, prière et reconnaissance du territoire
Prière offerte aux intentions personnelles

2.

Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Jean-Claude Carrière
Appuyé par Mario Loranger

Adopté

Adoption des procès-verbaux du 25 octobre
Proposé par Lynne Breault
Appuyé par Christine Brazeau

Adopté

3.

Adoption des procès-verbaux du 13 novembre 2018
Proposée par Maxine Daviau
Appuyé par Lisane Lemire
4.

Adopté

Correspondance
• Demande de don pour le 50e
Danielle propose que nous fassions un don envers la graduation au lieu
du 50e. Tous sont d’accord.

• Rapport des rencontres du 6 novembre 2018 et du 14 janvier 2019 du
CPP
Danielle fait brièvement un retour sur le rapport. Il n’y a aucune
question.

5.

Rapport des élèves
Alexandre et Kayla partagent le rapport des activités de l’école.

✓
✓
✓
✓
6.

Activité jumelage avec les élèves de 8e année
Olympiades Scientifiques
Chasse aux trésors – Folies Franco-Fun (Chasse franco-extrême)
Sports intra-muraux débutent sous peu.

Rapport de la direction
• Changements au niveau du personnel :
✓ M. Simon Rivard est en congé maladie remplacé par Mme José
Gauvreau
✓ Mme Ruth Béliveau-Blain remplace Mme José Gauvreau
✓ Mme Bélanger est maintenant à temps plein
✓ M. Maheu enseigne 1 cours d’English 12e année
• La médiathèque est ouverte – nous en faisons la tournée
• La direction et le conseiller en orientation ont participé à la consultation
pour le plan stratégique du Collège Boréal pour les 6 prochaines années.
Annik partage le résultat de cette rencontre.
• Service à la cafétéria – il y a une possibilité avec une bénévole, Mme Lise
Breton. Détails à venir
• Demande de subvention ont été faites pour un Maker Space et de
l’environnement physique poul’amélioration de l’apprentissage des
élèves.

7.

Subvention PEP
• La subvention a été refusée.
• On se reprend l’an prochain !

8.

PAE
i)

ii)

9.

Développer les compétences globales.
Plan d’action : Si on change l’environnement physique, nous aurons
un changement au niveau de la pédagogie.
Développer la mise en application et l’habileté de la pensée
Plan d’action : Administration d’une tâche pour développer l’habileté
de la pensée dans tous les cours de la 9e et de la 10e année

Présentation au CPP – le 4 mars 2019
• Le CSCDGR veut une présentation sur la subvention PEP.
• Danielle a préparé un montage Powerpoint. Elle et Annik
présenteront le 4 mars prochain.

PRIORITÉS DE L’ANNÉE
10.

Autobus – virage écologique
• TDSS sont prêts à partager les coûts pour les autobus tardifs. La
prochaine étape est d’approcher le conseil afin d’obtenir leur
permission.
• Étant donné qu’il est difficile de prédire les coûts d’année en année,
ou même de saisons en saisons, on propose de faire une demande au
conseil pour faire un projet pilote afin de connaître les économies.
• Prochaines étapes : La direction communique avec la direction de
TDSS afin de mettre sur place le projet pilote et de connaître les
détails. De plus, la direction communique avec l’agente de supervision
pour voir l’ouverture du conseil.

11.

Implication dans la communauté
• Village Noël – Bilan
✓ Décision au mois de juin pour l’an prochain
✓ Profit de $1220
•

Guerre des clans – 25 avril 2019 à 19h
✓ Thème 50e (anciens – équipes avec les années)
✓ Jean-Claude s’informe pour les biscuits
✓ Sylvie Plante sera l’animatrice

•

Souper spaghetti/spectacle d’impro
✓ Semaine de l’éducation
✓ Maxine approche Yves pour la viande et Gilli’s pour la salade,
petits pains
✓ Annik vérifie si Mme Maurice peut faire les petits gâteaux avec les
élèves du cours d’alimentation et si Mme Pauline Boucher peut
faire le sucre à la crème.

12. Guide des parents – révision du présent guide
✓ La direction apporte le guide afin de revoir avec le comité.

13. Uniformes scolaires
✓ Alexandre préparera le sondage à administrer aux élèves.
✓ A la prochaine rencontre, nous aurons les résultats et préparerons le
sondage pour les parents.

14. Marketing de l’école
✓ Nous laissons tomber l’idée de rencontrer les autres conseils d’école
✓ Danielle propose d’envoyer un courriel au conseil pour partager nos
préoccupations au sujet des inscriptions au secondaire des élèves venant
de nos écoles nourricières.
✓ Infographie partagée avec nos écoles nourricières.
✓ Demander au conseil des précisions des critères de marketing.
✓ Annik vérifie auprès de Linda pour des cadeaux marketing. (ex. pop
socket)
✓ Kiosques et possibilité d’achats de vêtements d’école lors des journées
portes-ouvertes des écoles nourricières.

15.
16.

Date de la prochaine rencontre : le jeudi 28 mars 2019 à 18 h 30
Levée de la séance : 20 h 16

