
 

 

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

 tenu le 16 novembre 2016 
 

 

Présences: Marie Sullivan, présidente, Helga MacNeil, présidente sortante, 
Joanne Bulger, directrice adjointe, Sylvie Plourde-Farrell, vice-présidente, 
Rachel Milligan, Erika Young, Gilles Benoit et Giselle Babineau-Jordan 
 

1. Bienvenue Marie Sullivan souhaite la bienvenue à tous les gens présents 
et demande à quelqu’un d’agir comme secrétaire. 
 

3. Adoption du procès-verbal 
Giselle Babineau-Jordan propose et Rachel Milligan appuie l’adoption du 
procès-verbal du 20 octobre 2016. 
        - Adopté 

 

4. Suivis au procès-verbal 
Gilles fait des contacts pour le cours de gardiennage. Gilles propose que le 
conseil paie la balance pour chaque élève (chaque élève paiera 20 $ si on a 
au moins 8 élèves intéressés). Helga appuie.  
        - Adopté 

 
5. Rapport de la direction 
 

6. Fédération des Parents de l’Î.-P.-É 
La Fédération des parents de l’Î.-P.-É.est en train de refaire le plan 
stratégique. 
 

7. Comité de planification  
Anne Bernard-Bourgeois a accepté que le comité commence à lister ses 
demandes. Le ministère de l’Éducation veut savoir exactement ce dont on a 
besoin. Giselle représentera le conseil des parents à ce comité. Ils se 
réuniront le 21 novembre à 15h 30. 
 

8. La Belle-Alliance 
Giselle explique les démarches prises par La Belle-Alliance: rencontre avec 
le maire de Summerside, rencontre avec les députés (Sonny Gallant, Tina 
Mundy, Chris Palmer), campagne de lettres d’appui. Elle suggère d’écrire 
des lettres à la CSLF afin d’exprimer notre déception au sujet des priorités 



 

 

des projets capitaux. Marie pense qu’on devrait plutôt aller à la prochaine 
réunion de la CSLF, le 13 décembre. Rachel propose que les jeunes se 
prononcent aussi.   
 

9. Rapport financier 
La trésorière est absente. 
 

10. Autres 

- Concert de Noël: Il y aura 2 présentations en raison de la foule trop 
nombreuse pour la Salle Entre-deux-mers: matin et après-midi. 

- Collations: Il manque encore des bénévoles. 
- Carnaval: La levée de fonds était un succès, mais cette année, il serait 

préférable de le faire en mai. C’était correct à l’intérieur. 
 

11. Prochaine réunion 
La prochaine rencontre du conseil d’école aura lieu le 13 décembre à 18h 
30, puis la suivante, le mercredi 11 janvier à 18h 30. 
 

 

 

 

_______________________  ________________________________ 

Marie Sullivan, présidente  Giselle Babineau-Jordan, secrétaire 


