
ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE THÉRIAULT 
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 

 
  

Le mercredi 20 septembre 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 et Emma Tremblay  
   
 
Absences : Mary France Caron-Bruneau, Luc Maisonneuve, Michelle Simard  
   

 
 1. Mot de bienvenue : Yves nous souhaite la bienvenue. 
 
 2.  Il procède avec la prière intitulée « Prière d’automne ».  
  
 Intentions de prières spéciales :  - Tori Mills – élève qui combat le cancer – sœur d’une de nos 

 élèves ici à l’ÉSCT  
- Daniel Charbonneau, enseignant à la retraite qui lui aussi est 

atteint d’un cancer  
    -Toutes les personnes qui sont victimes des gros ouragans dans 
     les Caraîbes et aux États-Unis ainsi que le tremblement de  
     terre au Mexique.  
 

 Étant donné que c’est notre première rencontre de l’année, il nous invite à faire un tour de table 
 afin de se présenter.  Yves nous explique que nous sommes un comité consultatif qui appuie la 
 direction de l’école.  Il nous invite à soumettre nos items, par courriel, si jamais quelque chose se 
 présenterait et que nous aimerions apporter à une prochaine réunion.  Nous pouvons même 
 demander de l’ajouter au début de la réunion même. 
 

  
3. Acceptation de l’ordre du jour du 20 septembre 2017.  
 Ajouts : 7.13 (Yves) – Communication 
   7.14 - (Yves) – AFPED –  Association francophone de parents d’enfants ayant des  

      troubles d’apprentissage  
 
 Proposé par D. Lee appuyé par C. Girard.  Tous en faveur. 
 
 
4. Acceptation du procès-verbal du 26 avril 2017  
 Proposé par C. Séguin, appuyé par L. Losier.  Tous en faveur. 
 
  
5. Affaires découlant du procès-verbal du 26 avril 2017 
 Item 8.1 -  Révision du code de vie : Yves nous partage les points saillants 
   Cellulaire : 
   - utilisation du cellulaire est maintenant permis à l’agora, à la cafétéria et dans les   

  portiques de l’école. 
   - cellulaires dans les corridors – pas permis – nous ne voulons pas voir les élèves marcher 

  les corridors en textant – question de sécurité 
   - cellulaires dans la classe – laissé à la discrétion de l’enseignant.e - pour tâches   

  pédagogiques 
   Code vestimentaire : 
   - leggins acceptable…gilet long qui couvre le bassin ne sera plus exigé 
    Problématique. :  différencier le leggin, le jeggin ou le pantalon serré. 
   - longueur de la jupe ou des shorts (plus proche du genou) 
   - vêtements troués – pas acceptable 
 
 



   Vapotage (vaping) : 
   Problème – les élèves le font dans l’école – pas acceptable. Ceux qui sont pris à le faire 

 reçoivent une journée de retrait interne de classe. 
   Fumer dans l’école ou sur la propriété peut apporter une amende de 300 $. 
 
 Un parent demande si la question d’uniformes reviendra …. Yves nous informe qu’un vote a eu lieu 

il y a près de 10 ans déjà.  Le résultat était 40/60. 
 - c’est une question d’individualité 
 - coût peut devenir assez dispendieux. 
 
 Un parent demande si un enfant doit signer quand il sort pendant son dîner ou sa période libre. 
 Yves répond que non …. Très difficile à gérer.  Par contre, l'élève doit être à temps pour son 

prochain cours. 
 
 Item 6 – Site web rafraichi. 
 - Un défi au niveau de la technologie, afin d’arriver à agencer tous les programmes ensemble. 
 -  Toutes les informations de base y sont.   
 
 
6. Première ministre du PDE – Emma Tremblay   
 Yves lui demande de nous présenter un petit rapport des activités passées et à venir. 
  
 29 août 2017 : journée d’accueil pour les 9e années 
   Thème – aviation.  Les élèves devaient ramasser leur passeport (horaire). 
   Tous les élèves devaient signer une grosse pancarte « Ma destination est … » 
   Cette pancarte sera ressortie lors de leur graduation.  Les élèves pourront  
   comparer leur choix de destination de la 12e à la 9e année. 
 
 6 septembre : Réunion mensuelle 
   Le parlement des élèves présente les différents clubs et activités dans l’école. 
   Le parlement n’est pas complété … beaucoup d’intérêt de la part des élèves. 
 
 12 et 13 septembre : photos d’école 
 
 Activités à venir :  
 21 septembre : - soirée sans-abri 

Un groupe de 50 élèves passeront la nuit dehors.  Ils se bâtissent un 
genre d’abri avec une grosse boîte de carton sur la côte de l’arboretum.  
Ils se font un genre de petit village.  Ils ramassent des sous des gens de 
la communauté – les autos qui passent sur le boulevard Thériault.  
Mario Dussault avec la YO MOBILE passera durant la nuit pour voir les 
élèves et leur fera une présentation.  Emma nous indique que c’est la 3e 
année qu’elle participe.  Elle nous confirme que c’est une super belle 
expérience. 

 
 25 septembre :  Célébration du drapeau franco-ontarien 
    BBQ gratuit – dîner hot dog pour les élèves ainsi que le personnel 
 
 27 septembre :  Présentation MADD pour tous les élèves 
 
 28 septembre :  Activité Terry Fox – marche autour de la piste 
 
 3 octobre :  UIP – University Information Program (universités anglophones) 
    Ici à l’école en soirée 
 
 12 octobre :  Foire des destinations post-secondaires pour les 11e et 12e années 
    Les élèves de 9e et 10e année accompagneront leur parent au travail. 
 



 19 octobre :  Reprise de photos d’école 
    Yves mentionne que les photos sont produites directement de nous. 
    Photos de grad – Lifetouch – nous avons encore un contrat d’un an. 
    Il nous informe que nous avons acheté l’équipement nécessaire pour  
    produire les photos d’ici.    
 
7. Rapport du directeur / M. Poitras 
 
 7.1 Politique du Conseil (copies) 
  Il nous invite à en faire la lecture. 
   
 7.2 Tour de table 
   C’est déjà fait! 
 
 7.3 Rôles et responsabilités du Conseil d’école 
  Il nous invite à en faire la lecture. 
   
 7.4 Code de vie  
  Nous en avons déjà parlé. 
 
 7.5 Personnel (2017/2018) 
    Retraites – (enseignants.es) – R. Delarosbil, S. Vieno, L. Perron  
    Retraites – (aides-enseignantes) – C. Mondor, C. Foy 
    Nouveau poste :  L. Guertin (conseillère pédagogique) 
 
    Ajouts enseignants.es :  Amanda Bélanger, Katalina Denis-Néron, Julia Fera, Janique  

    Perrier, Luc Lavoie, Alain Larivière (nous arrive de la Colombie  
    Britannique – 12 ans d’expérience-gradué de l’ÉSCT) 

 
    Ajouts aide-enseignants.es : Vanessa Bolduc, Sylvie Groulx 
 
 7.6 Inscriptions 2017-2018 
    En dessous du 700 
 
 7.7 Journée mondiale des enseignants.es - (5 octobre 2017) 
    
 7.8 Résultat de l’OQRE 
    En numératie que c’est plus difficile. (TPM - Mathématiques – élèves de la 9e année) 
    Chaque secteur avait 1 critère en particulier à viser. Résultat théorique 79% - baisse de 4%, 
    Résultat appliqué – 52% baissé à 32%.  
    Notre processus est le même que les années précédentes.  Le résultat a été une surprise 

 mais on s’attarde à la tendance et non au résultat particulier.   
    
    TPCL – après beaucoup de pleurs et de grincements de dents avec l’essai du test en ligne, 

 nos résultats démontrent un top pour notre école …  90% de réussite. 
    Le Test provincial de compétences linguistiques est une nécessité pour le diplôme.  Tandis 

 que le Test provincial en Mathématiques ne l’est pas. 
 
    Yves nous informe que les gens des universités et collèges nous disent que nos élèves sont 

 prêts en langues et en mathématiques. 
 
 7.9 Programme – déjeuner 

L’an passé nous avions un panier de collations dans chaque local.  Cette année nous avons 
placé les paniers dans des coins stratégiques – ex. : infirmerie – bibliothèque.  La 
Technicienne en éducation spécialisée a demandé aux enseignants,es de soumettre le nom 
des élèves qui profiteraient d’un tel service.  Nous avons fait l’achat d’un toaster, d’un 
frigidaire, d’un micro-ondes.  Ils peuvent se préparer un petit goûter – menu simple mais 
sain. Ils doivent se rendre voir la TES ou l’infirmière de l’école pour avoir accès à ces 
appareils. 

 
 7.10 Programme Bien-être avec service à l’enfance et la famille du N-E de l’Ontario 
     Tous les mardis de 12 h 30 à 16 h une intervenante de NEOFACS sera présente sur les 

 lieux pour rencontrer les élèves au besoin.  Ce programme est en collaboration avec la TES 



 et la travailleuse sociale de notre école.  Une journée par semaine notre TES se rend à La 
 Clef pour appuyer les élèves en besoin. 

 
    Un parent demande si nous invitons les prêtres comme personne-ressource dans l’école.  

 Yves répond qu’ils sont toujours invités et bienvenue.  On s’en sert au besoin. 
 
 7.11 Participation au CPP du conseil 
    Le conseil cherche des membres.  Si tu es intéressé à y participé soumettre ton nom à 

 Yves.  Habituellement il y a 4 réunions par année.  Les noms doivent être soumis avant le 
 22 septembre 2017.  Lynne Losier siège sur ce comité. 

 
 7.12 Budget / Don du Conseil d’école – 500 $ 
    L’an passé nous avions soumis ce montant pour le bien-être des élèves … ex. collations. 
    Nous pourrons en discuter à la prochaine réunion – cette une bonne cause car il y a un 

 besoin continuel. 
 
 7.13 Communication 

Nous avons un défi à partager notre information avec nos parents.  Messages sur Facebook 
et Twitter mais Delphin ne fonctionne pas au maximum.  Les messages courriels 
fonctionnent à 100% mais les textos seulement à 25%.  La réunion pour les parents de 9e 
nous accueillons d’habitude une centaine de personnes – nous en avions 30. 

 
   Yves mentionne les rénovations au 3e étage – super beau.  Nous avons enlevé une série  
   de casiers pour installer des bancs – un petit coin où les élèves peuvent s’asseoir et étudier. 
   On espère continuer les rénovations – on entretient très bien notre école. 
  
    Un des buts du conseil est d’améliorer la communication auprès des parents.  Yves nous 

 explique qu’il préparera des blips vidéo « Allô Thériault » pour communiquer avec le 
 personnel. 

     
    Il nous explique aussi que la formation en technologie, Office 365, sera présentée aux 

 élèves dès la 9e année.  Utilisation d’outils très contemporains. 
 
    Encourage les gens à nous suivre sur Facebook – il y plusieurs versions de l’ÉSCT.  Pour 

 avoir le nôtre, se rendre au site web de l’école et cliquer sur Facebook. 
 
 7.14 AFPED – Association francophone de parents d’enfants ayant des troubles d’apprentissages 
    Parents peuvent aller chercher des ressources.  Yves en parle au secteur d’orientation et 

 au secteur EED. 
 
8.  Élections pour l’année 2017-2018 
 Postes à combler :  
 Présidence – Line Bilodeau – nominée par Carole Girard appuyée par Line Losier. 
 Line accepte le poste de présidence. 
 
 Vice-présidence :  Diane Pigeau remet son nom. Nominé par C. Girard et appuyé par C. Vane. 
  Diane accepte le poste de vice-présidence. 
 
 Secrétaire :  Ginette Cournoyer soumet son nom 
 Tous en faveur. 
 
9. Priorités du conseil d’école pour l’année 2017-18 
 Bien être de soi.  (Tous en faveur) 
 
 Plan d’amélioration de l’école – NUMÉRATIE / par secteur 
 Chaque secteur travaille à mettre l’emphase sur la numératie afin d’affiner davantage 

l’apprentissage de nos élèves.  La numératie c’est l’affaire de tous. 
 
10. Choisir les dates de nos prochaines réunions (4) 
 Yves et Ginette choisiront des dates tentatives et vous les achemineront par courriel. 
 
11. Levée de la réunion – 20 h 20.     
 Proposé par Lynn Losier, appuyé par Christine Séguin 


