
ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE THÉRIAULT 
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 

 
  

Le mardi 28 novembre 2017    19 h    Bibliothèque de l’ÉSCT 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

Présences : Yves R. Poitras, Ginette Cournoyer, Sophie Delarosbil, Lynn Losier, Diane Lee,  
  Christine Séguin, Lynn Quevillon, Carole Girard, Line Bilodeau, Diane Pigeau, 
  Claudette Vane, Mary France Caron-Bruneau et Emma Tremblay  
   
 
Absences : Luc Maisonneuve, Michelle Simard  
   

 
 1. Mot de bienvenue : Yves nous souhaite la bienvenue. 
 
 2.  Avant de passer à la prière on offre nos intentions spéciales : 
  Intentions de prières : - Dr. Ed. Smith – médecin de Timmins, décédé quelques jours passés 
   - tous nos élèves ; force de tenir bon jusqu’au bout 
   - personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale ; c’est un temps  

   difficile pour certains. certaines 
 
  Ensemble on récite la prière intitulée « Seigneur, fais de ma marche une prière ».  

 
  

3. Acceptation de l’ordre du jour du 28 novembre 2017.  
 Ajouts : 8.9 – Rénovations à l’école 
   8.10 – Politique – beurre d’arachides 
   8.11 – Activités paroissiales 
 Proposé par L. Quevillon appuyé par C. Girard.  Tous en faveur. 
 
 
4. Acceptation du procès-verbal du 20 septembre 2017  
 Proposé par L. Losier, appuyé par C. Séguin.  Tous en faveur. 
 
  
5. Affaires découlant du procès-verbal du 20 septembre 2017 
 Item 7.8 – Résultat de l’OQRE 
 Yves mentionne que nos résultats ont pris une baisse de 20%. 
 Nous cherchons que les élèves rejoignent la norme provinciale (3). Nous avons un pourcentage 

flagrant qui finissent avec un 2.8 – 2.9.  Nous cherchons à leur donner une petite pousse pour les 
monter au niveau 3 ; ce qui ferait toute une différence dans nos résultats finals.  On met un effort 
particulier avec les élèves et on agrandit échantillonnage.  Plus d’élèves reçoivent de l’aide 
supplémentaire en préparation au test.  Le test est donné au niveau académique appliquée en 9e 
année, 

 On travaille en collaboration avec les 8e années au primaire.  Un test leur est donné ce 
 qui pourrait les aider à faire le bon choix avant de s’inscrire – niveau théorique ou appliqué. 
 
 Item 7.10 -  Programme Bien-Être avec service à l’enfance et la famille du N-E de l’Ontario 
 Yves nous informe que nous avons subi un problème de communication.  Les élèves ne semblent 

pas être au courant que nous offrons ce service.  Cette dame est disponible tous les mardis après-
midi.  Tanya Génier, travailleuse sociale, sera présentée aux élèves lors de la prochaine réunion 
mensuelle la semaine prochaine.  On souhaite que ça aille mieux.  On ne veut pas qu’elle perde 
son temps à attendre les élèves qui ne se présente pas.  Son dossier principal sera de guider les 
élèves envers les services disponibles de la communauté. 

 Les services sont plus faciles aux enfants de 16 ans et moins.  Quant aux élèves de 17 et 18 ans, 
c’est un peu moins évident.    

 Un parent demande si les réunions mensuelles sont toujours au même bloc.  Yves explique qu’un 
bilan est monté.  On ne veut pas toujours déranger le même bloc, on choisit à tour de rôle. 

 
 



 Yves mentionne aussi que des sessions ont eu lieu pour le personnel de l’école.  Sandra Sparrow, 
lead en santé mentale à animer des dîners-causeries sur comment gérer l’anxiété. Quoi faire ?  
Comment aller chercher des services ? 

  
 
6. Première ministre du PDE – Emma Tremblay   
 Elle nous parle des activités du mois d’octobre à Noël. 
  
 4 octobre : Réunion mensuelle 
   Le parlement des élèves présente les directives pour la journée d’Halloween : 
    costumes, décors de portes. L’équipe de danse à présenter un numéro à  
    l’ensemble des élèves.  La danse en soirée qui avait été prévue n’a pas eu  
    lieu; manque de participation. (Les élèves devaient remettre leur nom à  
    l’avance.) 
 
 10 et 11 oct. :  Camp – On grandit à Moonbeam (10 – 11 élèves ont participé) 
 
 12 octobre :  Invitons nos jeunes au travail (9e et 10e) et la  
    Foire des destinations postsecondaires (11e et 12e) 
    Les 9e et 10e devaient se rendre au travail avec un parent ou ami.e de la  
    famille.  Les 11e et 12e ont eu l’occasion de visiter toutes les universités et  
    collèges francophones de l’Ontario ainsi que maintes entreprises de la ville de 
    Timmins 
 
    Un souper spaghetti était disponible pour les gens sur place.  Ce fut en gros  
    une très belle veillée.  
 
    Les pratiques de Défi Jeunesse ont commencé.  ATI – c’est une compétition  
    entre les écoles secondaires de Timmins.  Les mérites à gagner sont meilleur 
    esprit d’école – meilleure danse et plusieurs autres. Tous les fonds amassés  
    vont envers CentrAide.  
 
 19 octobre :  Reprise de photos d’école 
 
 26 octobre : Les élèves participants du Projet Amour Communautaire ont travaillé à Lord’s 
   Kitchen. 
 
 29 octobre :  Une maison hantée a été montée pour les élèves de l’école ainsi que la  
    communauté.  Tous les profits sont allés au participants.es du voyage en  
    Italie en mars 2018. 
 
    Concours de porte de décors d’Halloween -  la classe de Mme Hall a gagné. 
 
 1er novembre :  Réunion mensuelle 
    Les dames de Project Love étaient présentes pour nous présenter un projet. 
    Ramasser certains articles pour remettre aux gens plus démunis de notre  
    communauté.  Une boîte a été placée dans les classes foyer. 
     
 
 6 novembre :  Première rencontre du parlement des élèves. 
    Plusieurs activités ont été planifiées d’ici Noël. 
 
 6 au 9 novembre : Vente de coquelicots 
 
 13 au 17 novembre : Plusieurs kiosques étaient installés à l’agora – NEOFAX – Centre passerelle  
     et le bureau de Santé (infos aux élèves au sujet du mieux-être). 



 
 13 et 20 novembre : Jason Ormandy – formation aux élèves en arts dramatiques. 
 
 15 novembre :  Dîner pizza  
    Spectacle Improtéine.  Très bon show. 
 
 16 novembre :   Rencontre de parents – bulletins 
 
 17au 19 novembre : Activités animées par la FESFO toute la fin de semaine ici à l’école. 
    Gens de partout autour de la région y ont participé. 
  
 21 novembre :  Dans le cadre de la semaine du mieux-être une classe de Pound and Flow a 
    été donné à tous les élèves intéressés.  Animé par une dame de Zumba  
    Timmins. 
 
 23 novembre :  Lord’s Kitchen – certains de nos élèves y ont participé 
 
 29 novembre :  Fête de la St Catherine.  – spectacle « Les Gars du Nord » 
    Malheureusement c’était une journée d’intempérie.  Le spectacle a eu lieu.  
    tout de même … quelques élèves étaient présents. 
 
    Soirée Sip and Paint au Dante Club – prélèvement de fonds pour le voyage  
    en Italie. 
 
    Mme Valérie Vachon et Mme Christelle Bélec font des auditions pour les  
    élèves qui veulent faire partie du club « Les Flammèches ».   
    Elles espèrent remettre ce club sur pied. 
 
 30 novembre :   Formation d’improvisation pour certains,es élèves. 
 
 4 décembre :  Réunion mensuelle 
 
 6 décembre :  Visite des 8e années – École catholique Anicet-Morin 
    Spectacle Quand Ca Nous Chante – 19 h . 
    Souper spaghetti. 
 
 7 décembre :  Visite des 8e années – École catholique Sacré Cœur. 
    Le Club Défi Jeunesse présentera son numéro aux 2 groupes de 8e années. 
 
    En soirée – Défi Jeunesse.  57 élèves participants.es à TH & VS 
 
 8 décembre :  Du chocolat chaud sera servi aux élèves – gracieuseté de l’Université de  
    Hearst 
    Danse de Noël en soirée. 
 
 11 au 13 décembre : Les élèves pourront créer des cartes de Noël, à l’agora.  Elles seront  
    distribués à la Yo Mobile et au Manoir de Timmins. 
 
 14 décembre :  Un dîner sera servi au membre du parlement des élèves. 
 
 19 décembre :  Messe de Noël pour tous les élèves de l’école. 
 
 20 décembre :  Tire sur neige – M. Vien y sera. 
 
 18 au 22 décembre : Le personnel et les élèves sont invités à porter leurs chapeaux de Noël. 
 



 21 décembre :  Journée pyjama 
 
 22 décembre :  Activités spéciales – dernière journée avant le congé. 
 
 
7. Rapport de la présidente / Line Bilodeau 
 Line mentionne qu’elle a participé à la cérémonie du Jour du Souvenir … c’était très beau. 
 
 
8. Rapport du directeur / M. Poitras 
 
 8.1 Rapport du Comité de participation des parents du CSCDG 
  Lynn Losier nous en parle, elle siège à ce comité. 
  Voir rapport en main # 9 – Symposium – Renouveler la promesse 
  Elle a participé au symposium les 14 et 15 novembre ainsi que 21 personnes du conseil. 
  Le but c’est d’aller chercher un sens de l’appartenance.  Notre mission est toujours pareille. 

 mais le contexte a changé. On doit encourager le personnel – les membres de la 
 communauté et les parents d’en discuter avec leurs enfants. 

 
  Le Conseil a reçu une subvention de 12 500 $ pour le mieux-être. 
 
  Lynn nous informe qu’elle représente tous les parents du conseil.  Si vous avez des 

 choses à apporter à ce comité svp l’informer. 
   
 
 8.2 Cérémonie du Jour du Souvenir – 9 novembre – bloc 2 
   Line en a déjà parlé – Cérémonie très respectée par les élèves. 
 
 
 8.3 Rencontre des parents – 16 novembre 
  Même si c’était une journée d’intempéries, plusieurs parents y sont présentés. 
   
 
 8.4 Profil recherché de la direction d’école  
  Yves nous remet le rapport de l’année dernière. À revoir tous les 3 ans. 
  Aucun changement apporté.  Tous d’accord avec ce qui est indiqué sur le rapport. 
 
 
 8.5 Suivi de la dernière rencontre 
    Budget du conseil d’école – 500 $ 
    L’année dernière le montant a été versé pour des collations pour les élèves. 
    Un parent demande si on le met ailleurs qu’est-ce qui arrive aux collations ?   
    Yves répond qu’il assure d’en acheter avec le budget de l’école. 
    Un parent suggère qu’Emma apporte l’item à une rencontre du PDE pour avoir leur input. 
    Elle nous reviendra. 
 
 
 8.6 22 décembre 2017 – activités 
    L’an passé nous avions des équipes et l’activité était genre Fort Boyard. 
    Cette année le spectacle du personne revient!!!  Un comité travaille à la réalisation. 
    La journée se déroulera avec des activités en matinée – genre journée carnaval. 
    En après-midi – présentation du spectacle à l’auditorium. 
     
 
 
 8.7 TPCL – 10 avril 2018 (ATI) 
    Un parent demande si ce sera un test papier crayon.  Nous n’avons pas les détails encore. 
    Yves mentionne aussi que le TPM sera donné la semaine avant les examens dans leur 

 local de mathématiques. 
 
 
 8.8 Période de revue / examens 
    17, 18 et 19 janvier / 2018 



    Arrêt d’activités débute la semaine de la revue.  Aucune joute à ce temps! 
    Examens : 22 (cours abrégés en pm) au 25 janv/2018 
 
 
 8.9 Rénovations – 3e plancher 
.    Fin déc à la fin fév. - système lumineux à l’auditorium ainsi que la console de son 
    L’été prochain : - enlever les bancs et changer le tapis à l’auditorium 
     - tapis dans les escaliers de l’agora 
     - système de communication et d’avertissements 
     - entrée à partie de la garderie et corridors de la chapelle et de  

   l’orientation et du secrétariat 
     - accueil au secrétariat  
     - corridors cafétéria jusqu’à l’atelier de soudure 
     - toilettes au rez-de-chaussée 
     - Super Wifi sera installé 
 
    Le tout devra être terminé avant la grosse fête du 50e anniversaire de l’ÉSCT– été 2019. 
    Un parent mentionne qu’elle ne se sent pas vraiment en sécurité quand elle vient à l’école, 

 n’importe qui peut entrer à n’importe quel moment.  Elle se demande vue toute ces 
 rénovations si un système sécuritaire sera installé.  Yves mentionne que c’est dans les 
 prévisions mais qu’on doit s’assurer d’installer quelque chose de viable pour tous.  Nous 
 avons 37 entrées à l’école – beaucoup de personnes entrent et sortent continuellement. 

 
 
 8.10 Politique – beurre d’arachides 
   Un parent s’informe si nous avons une politique pour le beurre d’arachides.  Yves lui assure 

 que oui.  Quelqu’un mentionne que ce n’est pas indiqué dans le code de vie.  Yves en fait 
 le suivi.    

 
 
 8.11 – Activités paroissiales 

  Un parent nous informe que l’Église Saint-Joseph est à changer le tapis.  Un prélèvement 
de fond est en vigueur pour amasser des fonds.  50 $ pour l’achat d’un petit carreau.  Elle 
demande si l’école pourrait faire un don.  Yves mentionne que c’est difficile pour nous de 
défrayer quand nous-mêmes, comme école, sollicitons de l’aide financière pour aider à 
maintes activités et clubs durant l’année scolaire. Il mentionne, par contre, que les membres 
du personnel défrayent de l’argent pour porter des jeans, journée décontractée les vendredis 
et que si elle nous  remettait une facture, Yves pourrait l’acheminer au secteur qui s’occupe 
de déverser la somme d’argent de jeans. 

    
 
 
9. Dates des prochaines réunions – 19 h à la bibliothèque 
 6 février 2018 et 1er mai 2018 
 
 Yves mentionne de songer à des candidats.es pour l’arboretum.  Il nous arrivera avec certaines 

suggestions plus tard. 
  
 Yves invite les parents à venir faire une tournée du 3e plancher pour voir les rénovations finalisées. 
 
 
10. Levée de la réunion – 20 h 45.     
 Proposé par Diane Lee, appuyé par Lynn Losier. 


