
 

 

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

tenu le 1er mars 2017 
 

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

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

2. Adoption du procès-verbal : 
Rachel propose et Erika appuie l’adoption du procès-verbal du 11 
janvier 2017. 

-Adopté 
 

3. Rapport de la direction :  
Marie présente les informations suivantes pour Justine 

a. Le plan pour les 11es années devrait être terminé à la fin du mois 
de mars. Justine rencontre présentement les élèves pour 
connaître les cours qui les intéressent. 

b.  Justine s’est informée et ses tâches de directrices devraient être 
à 80%. 

c. Justine travaillera avec une diététicienne et la cafétéria afin 
d’offrir un menu plus santé. Elle souhaite offrir ce nouveau menu 
pour avril.  

d. Justine planifie d’envoyer un bilan mi- année aux parents. Ce 
bilan a pour but de sensibiliser les parents auprès de 
l’importance de parler français (enfants et parents). Elle prévoit 
une place pour une signature de parent. 

i. Si la lettre vise le français parlé à l’école par les enfants, le 
conseil comprend que Justine fera ce qu’elle vise 
nécessaire. Le conseil craint, toutefois, de ne pas 
s’imposer dans la vie familiale des élèves. Marie informera 
Justine du point de vue du conseil.  
 
 
 



 

 

4. Suivis 10e, 11e, 12e années : 
a. Après un deuxième suivi, Rachel a pu avoir quelques nouvelles 

de la DG. Marie a reçu une lettre d’Émile qui explique les 
prochaines étapes. 

b. Gilles confirme que la commission rencontrera le premier 
ministre le 13 mars. Si les nouvelles ne sont pas positives, Gilles 
Benoit et Diane Shortt vont commencer à mettre de la pression 
pour la salle des métiers.  
 

5. Handball : 
Stéphanie Landry Collicutt aura peut-être plus de nouvelles la 
semaine prochaine.  
 

6. Date pour le carnaval : 
Dates possibles : 1, 2, 8, 9 juin 
 

7. Prochaine réunion : 
Le 6 avril à 18h 30 

 
 

 


