
 

 

Procès-verbal 
Réunion avec CSLF pour discuter 10-11-12 à É-s-M 

tenu le jeudi, 6 avril 2017 
 
Le CSLF avait invité les parents de l’École-sur-Mer, Évangéline et la Belle Cloche pour discuter des demandes financières 
et aussi la possibilité d’une poursuite. Cette réunion était suivie d’une réunion pour les parents d’É-sM et nos invités de la 
CSLF.  
 

Présent: Sylvie Plourde-Farrell, Gilles Benoit, Marie Sullivan, Erika Young, Charlene Arsenault, Rachel Milligan, 
Justine Roy, Diane Shortt, Carla Jones, Marie-Josée Lepage, Alexandre Roy,  Nadine Arsenault-Samson, 
Joanne Bulger, Suzanne Singer.   

 Invités du CSLF:    Émile Arsenault, Shawn Gallant, Anne Bernard-Bourgeois 
 

• Secondaire à ESM – Discussion avec les membres du CSLF présents: 
• Programmation pour la 11e – Pas d’approbation provinciale, mais on va d’avant avec la 11e à ESM, 

incluant:  
• des choix de cours 
• ressources/ livres et matériaux 
• 1.25 positions pour les classes de 11e 
• Pas d’appui financier du ministère à présent.  

 
• Curriculum:  

• Les laboratoires de sciences sont différents pour 11-12e.  Il y a des préoccupations avec la salle 
qui existe.  Pour offrir le cours de chimie, la salle doit être sécuritaire (douche) et installer un 
système de disposition. 

• La CSLF ne pense pas être capable d’offrir un cours de chimie pour la 11e en 2017-18, seulement 
on 2018 ou les élèves devront prendre 2 cours de chimie en 12e si nécessaire.  Les parents ne 
sont pas contents d’entendre ceci.  

• Un cours de physique peut être offert en 11e, car le laboratoire peut accommoder ce cours. 
• Le cours de biologie peut être offert en 10e-11e-12e.  Pas besoin d’un laboratoire ‘spécial’. 

 
• Salles de classe pour la 11e année: 

• Présentement 8 élèves pour la 11e année l’an prochain.   
• La salle de classe pour les 11e choisie est l’ancienne salle de technologie, près des salles de 

réunions au Centre Belle Alliance.  Cette salle était rénovée l’an dernier, mais il nous manque du 
rangement, un tableau et projecteur SMART. 

• Les élèves de 10e ou 11e ne seront pas dans une ‘roulotte’ ou ‘mobile’.  
• Parce qu’il y a seulement 15 élèves inscrits pour la maternelle en 2017-18, c’est possible que 

l’ancienne salle de musique soit disponible – mais les plus vieux veulent une séparation des 
jeunes de l’ESM.   

• Justine va regarder à la possibilité d’avoir accès à 2 différents temps pour dîner – un pour 
l’élémentaire et un autre pour le secondaire.     

• C’est fort possible qu’il y ait des cours en 11e donnés par Skype, ou en ligne.   
 

• Ressources et accès aux fonds disponibles:  
• La CSLF avait essayé de recruter des profs à plusieurs endroits, incluant le Québec.  C’est très 

important pour les parents et élèves que nos profs en secondaire soient ‘spécialisés’ pour 
enseigner les sujets. Il faut continuer de recruter.  



 

 

• Les parents sont très frustrés que les commandes de livres/ressources n'aient pas été envoyées. 
La commande a été bloquée de nous.   Les livres en français pour nos élèves 10e sont très limités; 
ainsi que les matériaux pour les salles de classe.  

• Discussion sur l’accès aux fonds LOE = frustration. 
• Le CSLF nous promet de faire mieux au niveau de communication avec les parents et la direction 

des écoles et ils sont confiants que notre cas ne se rendra pas en court.  Il était suggéré d’avoir un 
bulletin qui serait créé par le CSLF pour partager l’info avec toutes les écoles, direction, parents, 
etc.  

• C’est important que le CSLF partage les messages importants (du ministère, etc.) aux parents, car 
ce n’est pas la responsabilité des conseils parents de faire ceci.   

• Il est aussi important de faire de la promotion avec nos amis Anglophones concernant nos 
inquiétudes et planifications (bulletin, mémos).  L’appui dont le CLSF a démontrer envers nos 
amis anglophones était très bien reçu.   
 

• Autres:  
• Le Conseil d’administration du Centre Belle Alliance  apprécie publiquement le travail continuel 

de la CSFL.  Le communautaire pourrait aussi appuyer la rétention des professeurs.  
 
L’équipe de CSLF quitte la réunion et le comité de parent continue avec leur réunion 
mensuelle.  
 

• Sondage – Fédération des parents: 
• Erika encourage le groupe de remplir le sondage en ligne.  Tous les parents n’ont pas reçu le sondage alors on 

demande à Erika de contacter Anastasia pour faire le contact avec Mme Justine pour envoyer le sondage par 
courriel a tous les parents de ESM.  

 

• Demande pour une Rencontre avec parents, élèves et personnel de l’É-s-M: 
• Les parents demandent à Justine pour offrir une session d’information pour les parents de la 10e et 11e année 

pour discuter davantage les choix de cours, les métiers, et de répondre aux questions.  Justine va planifier ceci 
aussitôt que possible.  **Présenter une grille des cours nécessaires pour les jeunes.   
 

• Communiqué de presse:  
• Le groupe décide de mettre un peu plus de pressions pour l’ajout de 10-11-12 sur nos députés en publiant un 

communiqué de presse.  On peut aviser le Guardian, le Journal Pioneer, Radio Canada, la Voix acadienne. 
• C’est aussi important de s’assurer que tous les parents de l’É-s-M sont invités aux prochaines rencontres pour le 

secondaire.  
 

• Levée de fonds – Carnaval: 
• Le Carnaval est planifié pour jeudi le 8 juin.  À ce jour il y a seulement 3 parents sur le comité de planification.  Les 

parents seront donnés des tâches spécifiques.  Carla va nous aviser de la date de la prochaine réunion de 
planification.  

 

• Service de cafeteria à ESM:  
• Il y aura maintenant des repas servis 5 jours par semaine.  Le menu sera rotatif de 4 semaines.   
• Il y aura un dessert servi – 3 fois par semaine, ça sera des fruits.  
• L’an prochain les parents auront peut-être l’option d’un paiement électronique (en ligne). 
• Les parents questionnent les portions, petit vs grand – c’est quoi la différence? 
• Un parent demande et un autre appui que l’on doive regarder au format de cafeteria tel que l’École Évangéline.   

 
 
 



 

 

• Rencontre Parents – Professeurs: 
É-s-M décide d’essayer une nouvelle formule… les élèves de la 7-9e année seront présents pendant la rencontre 
parent-prof et l’élève sera ‘responsable » de la réunion.  Justine assure les parents que les profs sont toujours 
disponibles de rencontrer les parents à n’importe quand.  

 
• Communications avec les parents:  
• Les parents voudraient recevoir plus de communications, ie: information sur les sports (jeux, pratiques).  
• Aussi, un petit message pour nous laisser savoir si un prof est en congé pour un certain montant de temps serait 

apprécié. Les parents ne savaient pas qu’un prof était en conge (raison personnelle) depuis le mois de novembre.   
 

• Demande pour un laboratoire de chimie pour septembre 2017 
• Les parents demandent à Justine d’aménager le laboratoire pour s’assurer que les 11e auront accès à un cours de 

chimie pour septembre 2017.   On n’accepte pas l’option que les jeunes devraient suivre 2 cours de chimie en 12e.  
• Il faut des ‘tuyaux’ et une douche installée dans la salle.   
 

•  Prochaine réunion-conseil parents 
• La prochaine réunion aura lieu le 11 mai à 18h30 

 
 
 


