
 

 

Procès-verbal de la réunion  

Du conseil École de l’École-sur-Mer  

Le 27 sept, 2017 

  

 

Présences : Sylvie Plourde-Farrell (vice-présidente), Carla Labonté (trésorière), 

Gilles Benoit, Erika Young, Justine Roy (directrice), Mylène Ouellette, Jeff Sullivan, 

Nadine Arsenault-Samson, Marie Sullivan, Anastasia Desroches (observatrice de 

la FÉDÉ) 

 

1. Bienvenue : 

a. Une courte réunion du Conseil École fut demandée à la suite de 

l’AGA 2017 

 

2. Rapport de la directrice : 

a. Beaucoup de nouveaux élèves (157 élèves) 

b. Offre d’activités d’arts: 

 Théâtre 

 Harmonie 

 Chorale  

c. Sports bien entamés : 

 2 équipes volleyball intermédiaire 

 cross-country 

 balle molle féminine 

d. Demandes financières: 

 Fonds pour activités scolaire (soutien aux familles) 

 Livres de lecture indépendante (remplacer de vieux livres) 

(300$)  

 T-shirt (300$) 

 matériaux et main d’œuvre pour boîte à sable 

 Spark bike (725$) 

 Tapis pour le gymnase? À voir avec la CSLF pour demander 

au ministère) 

 

3. Cafétéria : 

a. Les parents sont contents d’avoir le service de la cafétéria, mais ont 

quelques inquiétudes :  



 

 

i. Les parents se demandent s’il serait possible de faire des « E-

transfer ». Justine s’informera. 

ii. Grandeur d’assiette : Les parents suggèrent une portion de 

nourriture plus grande pour les élèves de l’intermédiaire et 

secondaire.  

iii. Dîner offert : Des parents expriment que certaines options de 

dîner ne sont pas vraiment ce que les enfants aimeraient 

manger. 

iv. Sondage aux parents : Carla suggère un sondage aux parents 

 

4. Communication avec les parents :  

a. « Google classroom » : Sylvie se demande s’il est possible que les 

parents aient accès au  « Google classroom ». 

b.  SAS : Marie se demande si les parents peuvent recevoir l’information 

de « SAS » par courriel. 

 

5. Suivies présentés par Gilles : 

a. Priorité de la Commission Scolaire de la Langue Française (CSLF) : 

i. La CSFL a priorisé l’École-sur-Mer comme priorité numéro 1. La 

CSFL n’ira donc pas en cours tout de suite et attendra pour 

une réponse de leur demande.  

b. Terrain de balle 

i. La CSFL a mis de l’argent et le travail fut de qualité 

c. Autobus pour les jeux de l’Acadie: 

i. Gilles a fait les démarches pour le changement, mais il n’a pas 

pu avoir des explications claires. 

 

6. Prochaine réunion du Conseil-École : 

a. La prochaine réunion sera le 12 octobre 2017 (6h30) 

 


