Réunion régulière du Conseil d’école
ÉSC Sainte-Marie
Le jeudi 30 mai 2019, 17h30
Chez Gilli’s
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
Absences : Josette Côté, Jennifer Cardinal, Chantal Lachapelle, Tammy Robert

1.

Bienvenue, prière et reconnaissance du territoire
Prière offerte aux élèves qui vivent présentement des difficultés

2.

Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Mario Loranger
Appuyé par Maxine Daviau

Adopté

Adoption du procès-verbal du 28 mars 2019
Proposé par Jean-Claude Carrière
Appuyé par Lynne Breault

Adopté

3.

4.

Correspondance
a) Bulletin PPE
b) Demande de dons du GE
o Sera discuté à l’item 15
c) Invitation du Village Noël
o Notre place a été réservée. Nous avons jusqu’au 28 juin pour
confirmer, si non, nous perdons notre kiosque ;
o Aucun remboursement offert après le 31 août 2019
o Annik demander à Réjeanne si nous pouvons avoir jusqu’au 20
septembre environ pour confirmer, puisque nous devons attendre
le nouveau conseil d’école.

5.

Rapport des élèves
Kayla et Alexandre présentent le rapport des élèves. On parle, entre autres,
du souper spaghetti, de la semaine en gris pour Caleb, des Kahoot, des
activités pendant la PMD, de l’athlétisme et de soccer, des Olympiades de
sciences ET que les examens approchent !

6.

Rapport de la direction
• Changements au niveau du personnel
o Coupure de 4,67 enseignants (représente 6 enseignants)
o TES devra travailler dans trois écoles ;
o Aides-enseignantes – statu quo
o La direction et la direction-adjointe demeurent
o Aucune directive par rapport aux secrétaires ou autres ;
• La semaine prochaine, il y aura un BBQ pour amasser des fonds pour la
famille de Caleb ;
• Précisions activités pendant la PMD – les élèves devaient s’inscrire au
préalable. Ils avaient le choix de suivre un des 7 ateliers offerts. C’était
sur une base volontaire et 37 élèves ont participé ;
• Succès incroyable avec les Mamies du midi ;
• Subventions reçues
o Centre de santé du Temiskaming – nous avons reçu 5000$ pour
l’amélioration de la santé mentale chez les jeunes. Il y a donc eu
des retraites au Eco Center à Elk Lake, on a offert un dîner gratuit à
tous les élèves, on a acheté une table de jeu de hockey, on a offert
des activités de yoga, pound, revkor aux élèves et on a donné des
prix de participation aux diverses activités organisées à l’heure du
dîner.
• Aucun projet de construction pour cet été
• Mises à jour des festivités du 50e – à date, 388 inscriptions, mais on
repousse la date d’inscription au 30 juin.

7.

Appel d’offres – photos scolaires pour la famille d’écoles de la région
• Nous avons besoin d’un parent pour siéger sur le comité de sélection ;
• Isabelle Lacroix-Breton accepte. La direction communiquera avec elle en
temps et lieu.

8. Rapport annuel 2018-2019
La direction présente l’ébauche du rapport annuel qui sera soumis au Conseil.
On est d’accord avec le rapport, après l’ajout de deux informations manquantes
– montant remis aux groupes qui ont aidé avec le souper spaghetti et montant
remis au GE, si la demande est approuvée.

9. Bilan financier – Conseil d’école
Nous avons présentement 2 759$ dans le compte.

PRIORITÉS DE L’ANNÉE
10.

Autobus – virage écologique
• La demande a été présentée au Conseil. Ils ont demandé des
clarifications à la direction, qu’elle leur a fourni. On dit que l’on doit
présenter les clarifications à la prochaine rencontre du Conseil
scolaire.
• Priorité donc remise à l’an prochain.

11.

Implication dans la communauté
a) Village Noël – aucun suivi nécessaire
b) Guerre des clans – aucun suivi nécessaire
c) Souper spaghetti/spectacle d’impro – 14 mai 2019
o Bilan financier – voir annexe. Profit net – 1 451,03$
o Lettre de remerciement – la direction rédigera la lettre et Maxine
s’occupera de les livrer.
o Montants à remettre aux groupes qui ont aidé
Avec les montants amassés, le conseil propose remettre 350$ aux
finissantes et aux finissants ET 350$ au Club d’impro.
Proposé par Danielle Bélanger-Corbin
Appuyé par Annie Lajoie
Adopté

12. Guide des parents – révision du présent guide
o Pas de guide – capsules à intégrer dans les communiqués de la
semaine

13. Uniformes scolaires
o Sondage est présentement en ligne. Les parents ont jusqu’au 5 juin pour
inscrire leur vote ;
o A date – 78 votes et c’est égal ;
o Aussi, Annik enverra un courriel au Conseil pour demander de clarifier et
d’uniformiser la procédure.

14. Marketing de l’école
o Aucun suivi

15. Autres :
a) Demande du GE
Nous proposons faire un don de 1000$ au GE pour leur aider à défrayer
les coûts d’un meuble qui sera installé dans le hall d’entrée devant la
cafétéria.
Proposé par Jean-Claude Carrière
Appuyé par Mario
Adopté
(à noter que Kayla et Alexandre n’ont pas voté à cause du conflit
d’intérêt)
16. Date de la prochaine rencontre : À déterminer en septembre

17. Levée de la séance : 18h32

