
Procès-verbal de 

l’assemblée générale annuelle 

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

tenu le 27 septembre, 2017 

  

 

Présences : Marie Sullivan (présidente), Sylvie Plourde-Farrell (vice-présidente), 

Carla Labonté (trésorière), Gilles Benoit, Erika Young, Justine Roy (directrice), 

Mylène Ouellette, Jeff Sullivan, Nadine Arsenault-Samson, Anastasia Desroches 

(observatrice de la FÉDÉ) 

 

1. Bienvenue :  

a. Marie Sullivan souhaite la bienvenue à tous les gens présents. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour : 

a. Gilles Benoit propose et Jeff Sullivan appui que l’ordre du jour soit 

adopté sans ajout.  

-Adopté 

3. Adoption du procès-verbal de l’AGA 2016 : 

a. Sylvie Plourde-Farrell propose et Nadine Arsenault-Samson appuie 

l’adoption du procès-verbal de l’AGA 2016 sans ajout. 

-Adopté 

4. Rapport de la présidente : 

a. La présidente, Marie Sullivan, présente les activités du conseil 

d’école pour l’année scolaire 2016-2017. L’emphase était mise pour 

l’ajout des 10e,11e et 12e  années. Certains membres ont rencontré la 

directrice générale de la Commission de Langue française, d’autres 

groupes de parents, divers groupes de la communauté et des 

ministres. De plus, plusieurs lettres furent écrites.  

D’autres activités de l’année furent : la semaine d’appréciation des 

parents, le carnaval et un cours de gardiennage/seul à la maison 

offert aux élèves.  

 

 

 



5. Rapport de la secrétaire : 

a. La secrétaire, Carla Labonté a présenté son rapport. Le carnaval a 

amassé 776$ et le conseil a présentement 2287.40$ dans la banque. 

 

6. Élection : 

a. Présidente - Marie Sullivan termine son 2e année d’un premier 

mandat et ne s’intéresse pas a continué un deuxième mandat. 

b. Vice-présidente – Slyvie Ploude-Farrell termine son 2e année d’un 

premier mandat et est intéressée à continuer avec un 2e mandat. 

c. Trésorière – Carla Labonté termine son 2 e année d’un premier 

mandat et est intéressée à continuer avec un 2e mandat. 

 

7. Fédération des parents de l’I.-P.-É. : 

a. Il y a deux représentantes de la région de Summerside sur le conseil 

de la Fédération des parents de l’IPÉ (FPIPE). Erika Young représente 

l’école et Mylène Ouellette représente le centre de la petite 

enfance.  

 

La date de l’AGA n’est pas encore déterminée, mais en tant que 

membre, nous pouvons déléguer deux représentants à l’AGA.  

 

Le conseil d’école recevra bientôt un avis de cotisation de 25$ pour 

continuer à être membre de la FPIPE. Nadine Arsenault-Samson 

propose et Carla Labonté appuie que le conseil d’école paie les frais 

de cotisation à la FPIPE. 

-Adopté 

  
8. Ajournement de la réunion : 

a. La réunion est levée à 19h30 et Gilles Benoit remercie Marie pour 

tout son travail avec le conseil pendant les deux dernières années.  


