
 

 

Procès-verbal de 

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

tenu le 20 octobre 2016 

 

Membres présents Justine Roy, Gilles Benoit, Giselle Babineau-Jordan, Rachel Milligan, 

Carla Labonté-Jones et Sylvie Ploude-Farrell 

 

1. Bienvenue  

Sylvie Ploude-Farrell agit à titre de présidente en l’absence de Marie Sullivan et souhaite 

la bienvenue à tous les gens présents. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour  

Giselle Babineau-Jordan propose et Carla Labonté-Jones  appuie que l’ordre du jour avec 

deux ajouts, soit la Fédération des parents et les cours de gardiennage et rester seul à la 

maison.         - Adopté 

 

3. Adoption du procès-verbal du 16 juin 2016 

Rachel Milligan propose et Giselle Babineau-Jordan appuie l’adoption du procès-verbal  

du 16 juin 2016.       -Adopté 

 

4. Suivis au procès-verbal 

Sylvie passe en revue certains points du procès-verbal : 

- la lettre envoyée è la SCLF à portée fruit 

- pas de réponse de la ville de Summerside pour une traverse sécuritaire 

- les démarches vont se continuer pour avoir une réponse du maire de Summerside 

- il est suggéré que le cartable du Conseil des parents soit laissé au secrétariat de 

l’école 

- revoir la date du Carnaval qui fut un succès et avoir ce carnaval pas trop près de la 

fin de l’année 

- une résolution a été passée lors de l’AGA de la SSTA pour que celle-ci appuie les 

démarches de la CSLF sur l’ajour des niveaux 10e, 11e et 12e années 

- un comité de planification sera en place pour planifier les ajouts des niveaux 10e, 

11e et 12e années 

- faire comprendre au gouvernement que nous voulons un projet complet et pas par 

étapes 

- il u aura un comité conjoint pour faire avancer les choses. 

 

5. Mot de la direction 

Le rapport est à venir. 

- le BAC international et spécialisation à regarder pour nos élèves 

- le problème des autobus va mieux, mais encore certains petits problèmes à régler 

- nous avons présentement 140 élèves à l’É-s-M 



 

 

- les personnes aînées aimeraient être impliquées dans l’école 

- s’assurer que les élèves puissent écrire des messages aux élèves qui ont reçu le prix 

du Mérite Acadien 

 

6. Fédération des parents de l’Î.-P.-É. 

- Erika est intéressée à représenter le Conseil des parents auprès de la Fédération des 

parents. Il sera important qu’Erika assiste aux rencontres du Conseil des parents et 

fasse le rapport 

- Dossier prioritaire : la petite enfance 

 

7. Budget 

Nous avons présentement plus de 1800 $ dans le compte du Conseil. Il faudra voir 

comment cet argent pourra aider l’école. Il faudra s’assurer que cet argent n’est pas 

utilisé pour acheter les articles que la CSLF est responsable d’acheter. 

 

8. Autres 

Un membre du Conseil fera des démarches afin d’organiser un cours de gardiennage et 

également le cours de rester seul à la maison. 

 

9. Prochaine réunion 

La prochaine rencontre du conseil d’école aura lieu le 16 novembre à 18h 30. 

 

 

 

 

__________________________    ______________________ 

Sylvie Ploude-Farrell, présidente    Gilles Benoit, secrétaire 

 


