
 

 

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

tenu le 15 mai 2017 
 

  

Présents:  
  

Marie Sullivan, Gilles Benoit, Giselle Babineau-Jordan, Sylvie Plourde-Farrell, 
Carla Labonté-Jones, Justine Roy, Helga Reisch-MacNeill, Tina McInnis 
  

1. La lecture du procès-verbal de la réunion du 6 avril 2017 est faite par tous, 
avec note sur les erreurs suivantes: ajout du nom de Giselle Babineau-Jordan 
comme présent à la réunion, et correction du nom d’Émile Arsenault à Émile 
Gallant. 

  

Il est proposé que le procès-verbal du 6 avril 2017 soit adopté avec les 
corrections ci-haut: proposé par Sylvie et ppuyé par Giselle.  

- Adopté 

  

2. Justine présente le rapport de la direction. Voir pièce jointe.  
  

3. Carnaval 2017: Carla parle de l’organisation du Carnaval qui aura lieu le 8 
juin de 17h à 19h. Le comité s’est déjà rencontré quelques fois. Il y aura 19 jeux, 
un encan d’art, de la nourriture et de la musique pour toute la famille. On essaie 
d’organiser le tout dans un espace plus compact que l'année dernière. Justine 
s’occupe de réserver les salles. Le système de billets sera encore la façon de 
payer pour tout. Des pancartes seront créées par les étudiants, et les étudiants 
de 7-8-9 pourront aider avec les jeux. 
  

4. Mise à jour concernant la CSLF: Gilles nous lit la lettre du premier Ministre 
à M. Gallant. La prochaine réunion de la CSLF est à Charlottetown le 23 mai. Il y 
sera discuté l’option de se rendre en cour contre la province. Les commissaires 
devront voter s’ils veulent procéder, et s’ils veulent y apposer leurs signatures 
puisqu’aucun parent de Summerside ne s’est montré volontaire. 
Marie fera suivre le compte-rendu de Giselle concernant la réunion entre la 
CSLF, les parents et la Belle-Alliance à tous les membres présents. 
  

5. La directrice de l'école nous parle de l'implication des parents dans la vie 
scolaire. Elle observe que c’est souvent les mêmes parents qui s’impliquent. Elle 
pose la question: comment aller chercher les autres parents? 

Des commentaires sont faits quant à l’accueil de l'école, l'accès restreint 
aux classes, la zone de l’école qui est beaucoup plus grande en superficie que 
les autres écoles (anglaises ou d’immersion), les parents unilingues, etc. 



 

 

Elle recherche des parents-leaders qui pourraient prendre en charge des 
activités. On suggère qu’elle envoie un courriel avec des informations très 
spécifiques quant aux besoins de l'école. 

Le Conseil-École doit prioriser l’implication des parents dans son mandat. 
C’est quelque chose qu’on a négligé dernièrement, mais il faudra se rediriger 
vers cette priorité. Un effort devra être fait pour emmener les jeunes familles à 
faire des liens avec la communauté. L'idée d’une foire culturelle est lancée… 
  

6 Marie annonce qu’elle ne continuera pas à la présidence en septembre. Le 
poste est donc ouvert. 
  

7. M. Michaël a besoin de ballons de mini-handball. Carla propose et Helga 
appuie qu’un montant de 200$ soit alloué à l’achat de ballons (une dizaine à 20$ 
(chacun environ). 
Les parents expriment leur désir de voir continuer d’offrir des activités sportives 
et artistiques à tous les niveaux. C’est quelque chose d’unique à notre école. 
  

8.  La prochaine réunion aura lieu le 12 juin 2017 à 18h 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lundi 15 mai 2017 

Rapport de la directrice  
  

 Évaluations communes provinciales 
o Débutée aujourd’hui (écriture et lecture) 
o Se poursuivent pendant 2 semaines 

  

 Sondages provinciaux 
o Les élèves (4 à 10e année) ont tous complété le sondage vendredi 

passé. 
o Ils sont pris la tâche au sérieux et c’est révélateur de leur vie sociale 

à l’école, de leur perception de leur apprentissage, de ce qu’ils 
veulent pour leur école. 

o Celui des parents et des enseignants sera complété cette semaine. 
  

 Rencontre élèves-parents-enseignant (sondage) 
o Rétroaction positive de la part des parents et des élèves. 
o Les parents se sentent mieux informés et aimeraient avoir plus de 

temps pour la rencontre et avec plus de temps avec l’enseignant. 
o Les élèves ont surtout parlé de comment c’était important de partager 

avec leur parent, mais que c’était un peu intimidant. Ils sont fiers! 
  

 Suivi de la planification pour l’an prochain 
o Peu de changement. 
o Encore au stade de planification. 
o Rencontre avec les élèves de 8e à 10e année aura lieu demain soir. 
o Une rencontre Voir Grand ado aura lieu le jeudi 25 mai prochain. 

Questions/réponses avec des élèves plus vieux de la CSLF. 
  

 Concours Flip Tubeur 
o Nous avons une équipe en finale: Emma C., Loren E., Julie M., 

Savannah O. 
o Vote de mercredi à dimanche (rapport entre le nombre de 

visionnement et de “like”) 
  

 Salon du livre 
o Plusieurs activités pour tous 

 Voir Grand sera à l’ouverture du salon. 
 Soirée pizza pour les élèves de 5e et de 6e année avec 2 des 

auteurs de la bande des 4 (inscription) 
 En même temps qu’un vin et fromage avec Lucie Pagé et 

Martin Michaud! 
 Journée jeunes auteurs samedi 


