
 

 

Procès-verbal 

Conseil-École École-sur-Mer 

À la salle d’ordinateur (côté communautaire) 

le 11 janvier 2018 

 

Présences : Sylvie Plourde-Farrell (présidente), Justine Roy (directrice), Carla Labonté (trésorière), 

Erika Young, Natalie Ranahan, Marie Sullivan, Gilles Benoit 

1. Bienvenue 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

a. Marie propose, Erika appuie. 

- Adopté 

3. Adoption du procès-verbal du 2 novembre 2017 

a. Erika propose, Natalie appuie. 

- Adopté 

4. Suivis du procès-verbal 

a. Rencontre parents-enseignants pour le secondaire – Marie propose la création de 

rendez-vous en ligne. 

b. Cours d’école – Marie suggère de garder un œil sur l’interaction entre les maternelles 

et les 6es années.   

c. Justine s’assurera que les parents reçoivent les codes afin d’accéder les comptes de 

leurs enfants.  

d. Les parents aimeraient que les enseignants insèrent les notes dans SAS pendant le 

semestre.   

 

5. Rapport de la direction 

a. Enseignement et apprentissage 

 Profils en littératie de l’école ont été partagés et l'on note une baisse les élèves 

qui atteignent les balises. 

 C’est à la grandeur de la province, mais chez nous un grand défi est de parler 

un français de qualité, et ce, en tout temps. 

 Notre clientèle aussi a changé. 

 

b. Climat 

 Activités 

 Concert était bien et nous allons penser à revoir la formule pour faciliter 

la présence des familles. 

 Le conseil étudiant sous la supervision de madame Mylène Ouellette a 

organisé, pour une 2e année consécutive, la Guerre des clans. Ce fut un 

vif succès. 

 Nous continuons avec le système de billets pour les bonnes actions. 

 Nous allons amener nos élèves de la 9e à la 11e année au cinéma. 

 Et, dans le cadre de Voir Grand, nous aimerions offrir une soirée cinéma 

en famille. 



 

 

 Il y aura la visite de Dj Bones pour les 4e à 6e années et pour les 7e à 9e 

années afin de découvrir la musique francophone. 

 Nous avons fait des ajustements à la salle de réflexion. 

 

6. Recommandations pour le service de cafétéria 

a. Gilles a fait la compilation des sondages. Gilles et Sylvie se sont rencontrés et ont 

retenu les repas les plus populaires. Ils vont rencontrer le conseil du Centre Belle-

Alliance (25 janvier) afin de faire leurs recommandations de repas populaire ainsi que 

des suggestions de cantine. Voir annexe 1 pour les suggestions. 

b. Gilles suggère de partager les résultats du sondage avec les parents. Justine dit 

qu’elle peut les partager avec les parents.  

 

7. Compte de banque et signataires 

a. L’état de compte : 2287$ 

b. Gilles propose que Marie Sullivan soit la nouvelle signataire sur les chèques. Elle 

remplacera Helga Reisch. Erika appuie.  

- Adopté 

8. Mise à jour du comité de construction 

a. Une rencontre d’introduction s’est produite. La 2e  rencontre a été annulée dû à la 

tempête. Chaque groupe compile présentement leur liste de besoin avant la 

prochaine rencontre.  

b. La construction devrait commencer pendant l’été. 

c. La Commission suggère que Justine visite d’autres écoles pour voir ce qu’elles ont. Le 

15 janvier, Justine ira à Moncton pour voir 3 écoles. Elle visitera également des écoles 

à l’Île.  

d. Il faut identifier les salles communes pour avoir de l’argent du fédéral.  

e. Marie soulève l’importance d’avoir un personnel qualifié pour enseigner le 

secondaire.  

9. Autres 

a. Voir Grand 

i. Cinéma : pour les plus jeunes (dans 3 à 4 semaines) 

ii. Belle-Alliance- Mardi Gras  

1. Une danse pour les 4e  à 6e années – Les parents seront invités. 

2. Une danse pour les plus vieux. 

iii. Le comité Voir Grand veut s’assurer que les buts de Voir Grand sont atteints.  Ils 

vont donc sonder les parents. 

b. Achats/Soutien financier 

i. Justine aimerait acheter des objets pour glisser (environ 20) Carla se porte 

bénévole pour s’informer. 

1. Gilles propose qu’on mette un montant de 300$ pour l’achat de 

« traîneau », Carla approuve.  

- Adopté 

ii. Justine aimerait un support financier pour le carré de sable.  

 

10. Prochaine rencontre- 8 février 2018 

 

11. Ajournement de la réunion 



 

 

Annexe 1 

 

Voici la liste des repas qu’on suggère qui soit gardée au menu tel que servi présentement : 

 Macaroni sauce à la viande avec légumes 

 Fricot avec galette blanche 

 Quesadillas au poulet avec crudités 

 Chili avec pain à l’ail (ou nacho) 

 Lasagne à la viande et salade César  

 Poulet rôti, pommes de terre et légumes 

 Sous-marin au poulet avec salade de chou et crudités 

 Sandwich au fromage grillé et soupe maison 

 Rôti de bœuf, purée de pommes de terre et légumes 

 Mets acadien (pâté, râpure) et légumes 

 Doigts de poulet, patate et légumes 

 Pommes de terre en escalope avec jambon et légumes 

 Spaghetti sauce bolognaise avec salade césar 

 Pâté chinois et légumes 

 Pizza maison et salade verte 

 Macaroni avec sauce à la viande hachée 

 Hamburger avec patates rôties au four 

 Crêpes blé entier maison, saucisses et toasts 

 Soupe au bœuf et légumes et galette blanche 

 

Suggestion pour la cantine : 

 Sandwich ou wrap – thon, poulet/dinde, jambon et œufs  3,00 $ 

 Sous-marin à la viande ..........................................................  3,00 $ 

 Légumes et trempette – carotte, concombre, céleri, brocoli, 

choux fleur et piments (2 morceaux chaque) ..................  1,50 $ 

 Soupe .......................................................................................  2,50 $ 

 Salade ......................................................................................  3,00 $ 

 Muffin ........................................................................................  0,50 $ 

 Yogourt ....................................................................................  0,75 $ 

 Fruit (pomme, orange, banane, kiwi, etc.) ........................  0,50 $ 

 Petit pain/galette blanche ...................................................  0,50 $ 

 Fromage (format individuel) .................................................  0,50 $ 

 Beurre et confiture (format individuel) ................................  0,25 $ 

 Roulé à la cannelle ................................................................  0,75 $ 

 Biscuit ........................................................................................  0,50 $ 

 Lait blanc et chocolat ...........................................................  0,50 $ 

 Jus de fruit ou légumes ..........................................................  0,50 $ 

 Salade de fruits .......................................................................  0,50 $ 


