
 

 

Procès-verbal de la réunion 

du Conseil École de l’École-sur-Mer 

le 12 juin 2017 

 

Membres présents: Marie Sullivan, Gilles Benoit, Sylvie Plourde-Farrell, Giselle Babineau-Jordan, 

Rachel Milligan, Carla Labonté-Jones et Justine Roy 

 

1. Bienvenue:  

 Marie préside ce soir et souhaite la bienvenue aux membres présents. 

 

2. Adoption du procès-verbal du 15 mai :  

La lecture du procès-verbal de la réunion du 15 mai est faite par tous, avec note sur l’erreur de frappe 

“ppuyé” qui devrait se lire “appuyé” au point 1. 

Il est proposé par Sylvie et appuyé par Rachel que le procès-verbal soit adopté avec la correction. 

         - Adopté 

 

3.  Bilan financier: 

Nous avons en banque, à ce jour, 2365$. Le carnaval a rapporté approximativement 750$ de profit. La 

date du carnaval était bien choisie, et nous referons la même chose l’an prochain au même temps de 

l'année. 

 

4. Soirée Porte-Ouvertes:  

On discute de l'événement Portes-Ouvertes de septembre. Le conseil est prêt à aider financièrement 

pour pouvoir inviter tous les parents et étudiants à une épluchette de blé d’Inde. Les détails seront à 

venir. 

 

5. CSLF: 

 La CSLF a décidé d’aller en cour contre la province de l’IPE. Une mise en demeure sera envoyée au 

gouvernement sous peu. D’ici le 16 juin, la CSLF doit faire part au ministère ses trois priorités pour 

2018. 

 

6. Rapport de la direction:  

Mme Justine présente son rapport (voir ci-joint) 

 

7. Divers : 

 L’achat des livres pour le secondaire est fait. Nous avons tout ce qu’il faut. 

 L’option vidéo-conférence fonctionne à l'école; ça peut être utilisé. 

 Les terrains de baseball et soccer ont besoin d’entretien. Justine fera un suivi avec la CSLF. 

 Jeux de l’Acadie: on veut que l’autobus passe à l’E-s-M. Ainsi on n’a pas à voyager à Évangeline. 

Gilles va communiquer avec Mme Jeannette. 

 L'idée d’un Gala des étudiants pour souligner le mérite académique et sportif est abordée.  

 

8. Prochaine réunion du Conseil-École: 

La prochaine réunion est l’AGA du Conseil-École, et sera le 27 septembre prochain. Il y aura des 

élections. 

 


