
 

 

Procès-verbal  
du conseil-d’école de l’École-sur-Mer  

 tenu le 11 janvier 2017 
 
 

Présences: Marie Sullivan (présidente), Helga MacNeill (présidente sortante), Carla 
Labonté (trésorière), Sylvie Plourde-Farrell (vice-présidente), Rachel Milligan, Erika 
Young, Gilles Benoit, Giselle Babineau-Jordan, Mme Justine (directrice) 
 

1. Bienvenue: 
 Marie Sullivan souhaite la bienvenue à tout le monde et Helga devient secrétaire 
pour cette réunion. 

 
2. Adoption du procès-verbal : 

Helga propose et Erika appuie l’adoption du procès-verbal du 16 novembre 
2016.   -Adopté 

 
3. Suivis de la réunion de lundi : 
Gilles, Erika, Justine et Giselle étaient présents à la réunion. Une entente va être 
écrite par la commission scolaire et ils espèrent que les deux groupes signent pour 
montrer la coopération et le support entre un et l’autre. Si le ministre rejette cette 
proposition, il a été suggérer qu’on aille en cour. 

 
4. Suivis de la réunion de mardi avec la Commission Scolaire : 

Gilles explique que la commission essaie de faire une entente qui présente UN 
SEUL PLAN au ministre.  Si ce n’est pas supporté, il a été suggérer de ne pas 
aller en cour immédiatement, mais premièrement revisiter les résultats des 
sessions de la cour et peut-être demander l’opinion d’un autre avocat pour 
réanalyser les décisions du juge.   
Le conseil est d’accord que la commission scolaire communique avec les 
parents de ces développements. 

 
5. 11e année : 

 Gilles comprend que la commission scolaire a un plan pour réaliser une classe 
de 11e année à l’É-s-M en septembre.  La directrice travaille très fort pour évaluer 
les besoins. 

 
6. Rapport de la direction : 

- Incluse est la planification du 2e semestre (choix), spécialisation et mise en 
place (appui).   

- La rencontre des directeurs de la Belle-Alliance (Daniel et Elaine) 
-  Campagne de recrutement, projets communs et la cafétéria (revoir le 

service).   



 

 

- Voir Grand - soirée de grands-parents est en février.  
- Demander aux parents s’ils veulent la natation de maternelle à la 2e année. 
- Brookvale pour 4e à 6es  années, peut-être une journée à Mill River pour les 

plus jeunes?  Les parents présents sont en accord. 
- Les parents présents sont aussi en accord avec la participation de quelques 

activités anglaises pour les élèves de 4es années et plus âgés. (comme les 
conférences à UPEI)  Une lettre sera écrite aux parents afin d’encourager la 
langue française dans l’école tout le temps. 

 
7. Directrice à É-s-M : 

Helga propose que notre directrice ou directeur soit mieux capable de tout ce 
travail si elle peut travailler à plein temps (pas 60%).  Notre conseil appuie la 
suggestion et va écrire une lettre à la commission scolaire pour supporter ceci.  
Sylvie l’appuie.     - Adopté 

 
8. Gardiennage : 

Sept élèves ont complété le cours. Il est suggéré qu’on offre un cours de 
premiers soins en français aussi. Gilles va nous donner les détails. 

 
9. Handball : 

Les règles ont changé au niveau du comité des jeux régionaux qui laisse 
seulement 4 garçons et 4 filles participer dans les jeux pour qualifier. Ces 
changements causent des inquiétudes et on va demander à Mme Stéphanie de 
venir nous expliquer les raisons. 

 
10. Semaine d’appréciation : 

La semaine de la St Valentine. Gilles va chercher du café et des beignes pour la 
première journée de la semaine. On va organiser plus à notre prochaine réunion. 

 
11. Carnaval : 

 Carla a demandé pour l’intérêt de former un comité séparé pour organiser un 
carnaval ce printemps. Helga et Mme Justine vont aider et Marie Sullivan va 
demander aux parents pour d’autres volontaires.   

 
12. Prochaine réunion : 

  Le 8 février à 18h 30. 
 
 
 
_______________________   ___________________________ 
Marie Sullivan, présidente    Helga Reisch-MacNeill, secrétaire 


