
 

 

Procès-verbal de la réunion  

du Conseil-École de l’École-sur-Mer  

Le 2 nov 2017 

  

 

Présences : Sylvie Plourde-Farrell (présidente), Justine Roy (directrice), Erika 

Young, Lisa Ranahan, Natalie Ranahan 

Absences : Carla Labonté (trésorière), Gilles Benoit, Marie Sullivan,  

 

1. Bienvenue  

a. Sylvie souhaite la bienvenue. Il est noté que le conseil n’a pas le 

quorum.  

 

2. Rapport de la directrice 

a. Enseignement et apprentissage 

 Sortie pédagogique : Courts métrages, Anne 

 Mode évaluation débute en préparation pour créer le bulletin 

 La lecture est en développement 

b. Climat 

 Activités 

 Halloween : 

  Parade 

 Atelier : primaire (danse et des contes, chasse à 

énigmes) 

 secondaire (escape room et  activité) 

 Jour du Souvenir 

 Cérémonie avec la Légion et la chorale de l’école, 

animée par Paul Sullivan et Savannah Oakes 

 Sports 

 Nouvelle équipe de basketball masculine entraînée 

par M. Maxime, notre moniteur de langue 

 Début de l’équipe de badminton (6e) avec M. Michael 

 Powerlifting avec M. Mitchell  

c. Comportements 

 Salle de réflexion 

 Billets de bonnes actions 

 Jeux à l’extérieur: grand besoin (avoir un carré de sable et 

des ballons) 

d. Inclusion et diversité 

 Messages : 

 Traverse piétonnière 



 

 

 Affiches sur les différentes familles 

 Visite de Robyn Gallant : Semaine de 

l’immigration francophone (différents accents) 

 Village des sources (3 classes d’intéressées) 

e. Construction identitaire 

 Comité de fierté francophone 

 Outils de l’ACELF : carte des écoles francophones et le module sur 

la construction identitaire 

 

3. Suivis du procès-verbal : 

a. Les informations de « Google classroom » ont été envoyées aux 

parents. 

b. Les parents recevront dorénavant des courriels pour les aviser des 

absences et notes dans SAS. 

c. Sylvie soulève l’idée de vente de livres usagés comme levée de 

fonds pour le conseil de parent. 

d. Halloween : Noëlla  et Julie n’étaient pas disponibles, mais elles sont 

intéressées pour un autre temps. 

e. Sylvie ne pouvait pas assister à l’AGA de la Commission Scolaire de 

Langue Française, mais elle a envoyé un rapport par écrit.  

 

4. Sondage pour la cafétéria : 

a.  Le conseil aimerait que d’autres détails soient inclus. Sylvie 

informera Gilles.  

 

5. Autres : 

a. Cotisation annuelle de la Fédération des Parents de l’IPÉ (FPIPE) de 

25$. 

b. Erika cherche des membres du conseil-école à la rejoindre à l’AGA 

de la FPIPE qui aura lieu le 28 novembre à 17h30 à Rustico.  

c. Sylvie va envoyer un courriel afin de demander l’approbation de 

payer la cotisation de la FPIPE et pour demander la présence d’un 

autre membre à l’AGA.  

d. Concert de Noël de l’école sera le 19 et 20 décembre en soirée. 

(21 décembre en cas de tempête) 

e. La pièce de théâtre sera du 28 mai au 1er juin.  

 

6. Prochaine réunion du Conseil-École : 

a. Sylvie contactera les autres membres par courriel afin de 

déterminer une date.  


