Réunion régulière du Conseil d’école
ÉSC Sainte-Marie
Le jeudi 28 mars, à 18h30
Local 144
Présences : Christine Charrette-Brazeau, Alexandre Breton, Isabelle Lacroix-Breton,
Mario Loranger, Louise Gauthier, Danielle Bélanger-Corbin, Kayla Loranger, Annie Lajoie,
Annik Boucher, Jean-Claude Carrière, Lynne Breault, Lisanne Lemire, Maxine Daviau,
Tammy Robert, Chantal Lachapelle
Absences : Josette Côté, Jennifer Cardinal

1.

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

2.

Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Lisanne Lemire
Appuyé par Lynne Breault

Adopté

Adoption du procès-verbal du 21 février 2019
Proposé par Jean-Claude Carrière
Appuyé par Mario Loranger

Adopté

3.

4.

Correspondance
• Bulletin PPE
• Lettre de remerciements du CPP pour la présentation des Projets PEP
• Ordre du jour de la Journée pédagogique du 12 avril 2019
Le Conseil partage l’horaire de cette journée.
• Demande de don pour la remise des diplômes
Suite au profit encouru lors du Village Noël, le conseil d’école
recommande d’offrir les bourses suivantes:
o 2 bourses de 250$, offertes à une finissante et à un finissant
lors de la remise des diplômes, selon les critères déjà établis;
o 3 bourses de 50$ chacune offertes à un élève de la 9e année,
un de la 10e année et un de la 11e année lors des cérémonies
de la remise de bourses, prix et trophées.

5.

Rapport des élèves
Kayla présente le rapport des élèves.
Jean-Claude et Annik partagent les détails des activités du Festival des FFF qui
auront lieu le 26 avril, soit le Grand Défi des Apollos pour les élèves juniors et
la Chasse franco-extrême pour les élèves séniors.

6.

Rapport de la direction
• Changements au niveau du personnel
• Compte-rendu des Mamies du midi
• Subventions reçues
o A l’ère numérique ;
o Classe transformée ;
o Exprime-toi.
• Mises à jour des projets de construction
• Mises à jour – festivités du 50e
• La Croix de l’évangélisation

7.

Retour sur la présentation au CPP – le 4 mars 2019
Danielle partage les grandes lignes de la présentation des projets PEP des
années 2016-2017 et 2017-2018.

PRIORITÉS DE L’ANNÉE
8.

Autobus – virage écologique
La demande a été présentée à Mme Claire Mackey. Elle apportera le tout à sa
rencontre pour avoir la permission du Conseil.

9.

Implication dans la communauté
• Village Noël – aucun suivi nécessaire
• Guerre des clans – 25 avril 2019 à 19h
o 4 clans
o 4 prix – une pour chaque clan
o Sondage en ligne
o Animation – Sylvie Plante
o Organisation de la logistique – Annik Boucher
• Souper spaghetti/spectacle d’impro – 14 mai 2019
o Les membres font cuire des nouilles. (3 paquets par membre)

o La sauce sera faite par Gilli’s. Un prix à venir pour la salade et
pains. Yves’ Prime Cut donne 10 à 15 livres de viande. Gilli’s
couvre la balance.
o Chaque finissant doit vendre au moins deux billets.
o Les finissants s’occupent de servir/desservir les tables.
o On utilisera du papier brun sur les tables comme nappes avec
crayons de cire.
o À l’impro, on remerciera les commanditaires.
o Prix : $10 par adulte $5 par enfant
o Pauline s’occupe du sucre à la crème.
o Les Mamies du midi seront approchées pour les gâteaux.
o 300 billets seront imprimés
o Lettre de remerciement sera envoyée aux commanditaires.

10. Guide des parents – révision du présent guide
o Pour cette année, les informations sont partagées par le communiqué
hebdomadaire.
o Remettre à l’an prochain

11. Uniformes scolaires
o Résultats du sondage auprès des élèves : 132 contre, 48 pour et 13
autres
o Prochaine étape – sondage en ligne auprès des parents. Le résultat du
sondage auprès des élèves leur sera partagée afin de sensibiliser les
parents des désirs des Apollos. La direction s’en occupe.

12. Marketing de l’école
o Remue-méninges d’idées d’articles de marketing : pop sockets, kiosk
pour portes-ouvertes avec articles d’école, infographie partagée avec les
écoles nourricières ;
o La direction approchera le CSCDGR pour voir si on peut se procurer des
articles.

13. Date de la prochaine rencontre : Le jeudi 30 mai 2019, à 17h30, chez Gilli’s
14. Levée de la séance : 19h34

