
ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE THÉRIAULT 
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 

 
  

Le mardi 6 février 2018    19 h    salle de musique de l’ÉSCT 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

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

 
 1. Mot de bienvenue : Yves nous souhaite la bienvenue. 
 
 2.  Avant de passer à la prière on offre nos intentions spéciales : 
  Intentions de prières : - Arthur St-Jean (père de Jean – enseignant ici à l’ÉSCT)  
     - Brady Dubeau (ancien de l’ÉSCT) 
 
 
  Prière « Seigneur, maître du temps », lu par tous. 

 
  

3. Acceptation de l’ordre du jour du 6 février 2018.  
 Ajouts : # 6 – Christian Ricard remplace Emma Tremblay (voyage culturel à Moosonee) 
   10 – Autres – Activités paroissiales 
   8.11 – Activités paroissiales 
 Proposé par L. Bilodeau appuyé par L. Quevillon.  Tous en faveur. 
 
 
4. Acceptation du procès-verbal du 28 novembre 2017  
 Proposé par C. Séguin, appuyé par C. Girard.  Tous en faveur. 
 
  
5. Affaires découlant du procès-verbal du 28 novembre 2017 
 Item page 3 – date - 29 novembre  –  club « Les Flammèches » 
 Un parent s’informe si ça fonctionne. Christian nous en parlera plus tard. 
 

  Un parent s’informe ce qui en ait du 500 $ assigné au conseil d’école – Emma devait le 
présenter au parlement des élèves.   Christian est au courant – oui ce fut présenté.  Ils ont 
l’intention de faire une activité avec les élèves « Apporte ton bol à l’école » - des céréales seront 
servies à tous les élèves qui s’y intéressent.  

 
 8.7 – Un parent demande les détails du TPCL – papier ou en ligne. 
 Yves n’a pas les détails à ce moment. 
 
  
6. Christian Ricard remplace la première ministre du PDE – Emma Tremblay   
 Il nous parle des activités du mois de janvier et février. 
  
 Lord’s Kitchen  Mme Jordan et environ 8 élèves vont aider 1 jeudi par mois. 
   Les élèves intéressés doivent s’inscrire à la vitrine du bureau de la   
   pastorale.  Les élèves qui participent s’accumulent des heures de   
   bénévolat. 
 
 Les flammèches Un groupe d’élèves pratique tous les mercredis.  Ce groupe se rendra à  
   Ottawa à Théâtre Action pour une compétition au printemps. 
 
 4 au 6 fév :  Voyage culturel à Moosonee. 
 



 7 février :   Clinique de sang – élèves de 17 ans ou plus qui désirent donner du sang se  
    rendent à la clinique pendant la journée scolaire 
 
 14 février :  Fête de la St-Valentin – vente de roses – prise de photos 
     
    Célébration du mercredi des Cendres 
 
 
 15 au 26 fév : voyage humanitaire en Jamaïque – Projet Amour Communautaire 
 
 9 au 25 février : Chaque classe du bloc 1 sera assignée à un ou des pays (drapeau sera  
  afficher sur votre porte de classe) *les pays seront choisis au hasard* 
 
 Toutes les fois, que votre pays remporte une médaille, le PDE remettra la  
 médaille à afficher sur leur porte. 
 
   La classe qui remportera le plus de médailles gagnera un prix-surprise. 
  
 
 février 2018 :  Programme ça roule de plaisir débutera sous peu. 
    Les élèves s’occupent des enfants de l’élémentaire à bord des   
    autobus scolaires – des jeux sont montés pour aider les jeunes à promouvoir  
    la francophonie à bord les autobus.  Les élèves qui se joignent s’accumulent  
    des heures de bénévolat. 
  
 
7. Rapport de la présidente / Line Bilodeau 
 Line n’a rien a présenté, par contre, veut féliciter Lynn Quevillon dont sa fille Anne a été acceptée 
au  Programme Forum des jeunes Canadiens.  Elle a passé une semaine à Ottawa au gouvernement 
 fédéral. 
 
 Yves nous informe qu’à compter de lundi prochain, soit le 12 février, nous devrions avoir une 
 infirmière sur place. 
 
 
8. Rapport du directeur / M. Poitras 
 
 8.1 Visite des élèves de la 8e année – ateliers – cours de technologie 8e au 2e semestre 
   Des cours de technologie et esthétique (construction, fabrication et esthétique) sont offerts 

 aux élèves de la 8e année.  Facilite l’intégration avant la rentrée au secondaire.  Les cours 
 sont offert au dernier bloc de la journée soit le bloc 6.  Pour les cours de technologie un 
 échange de classe sera fait au mi-semestre entre fabrication et construction.  Les élèves en 
 sortent ayant accumulé un crédit.  Une rencontre a eu lieu pour accueillir les élèves ainsi 
 que leurs parents.  Ce programme existe depuis plusieurs années. 

 
 8.2 TACTIC – verra plus tard 
    
 
 8.3 Défi-Jeunesse / Centraide 
  Une compétition entre toutes les écoles secondaires de la ville.  C’est un grand mouvement 
  ici à l’école – faire partie de l’équipe – maintes pratiques – c’est un prélèvement de fond pour 
  Centraide.  Quand l’activité se déroule à Thériault, le public est invité.  On demande une  
  petite cotisation à la porte – fonds de plus pour l’organisme.  L’an prochain, l’activité devra  
  se dérouler ici.  Beaucoup de thèmes à gagner : ex. danse, plus bel esprit d’école,   
  costumes, et autres…   Nous avons gagné !! 
 8.4 Journée de plaisir – 22 décembre 2017 
  Cette année nous sommes retournés au vieux format.  Joute de hockey le matin et autres  
  activités organisées.  Le spectacle du personnel a eu lieu en après-midi.  Le tout a été  
  diffusé en direct. Un dîner de pizza et chocolat chaud a été fourni à tous. 
 



 
 8.5 Examen lors d’une intempérie 
    Difficile d’offrir l’examen – cause malaise – ne veut pas dévoiler ce qui paraît à l’examen. 
   Journée d’intempérie – l’examen est repoussé à la fin.  C’est difficile de repoussé au  
   lendemain parce que les élèves peuvent avoir cédulé un rendez-vous ou travailler.  Yves  
   demande le feedback des parents.  Le comité aime le format qui est présentement en  
   place. 
    Yves nous avise que notre système de communication avec les parents nous cause encore 

 des problèmes.  Seulement 15% des parents ont eu les 2 communiqués – problème est 
 avec Bell – perçoit nos envois comme étant du Spam et nous bloque, et ce, à cause du 
 nombre élevé d’envois au même temps.  On travaille à régler ce problème. 

 
 8.6 PAC – Projet Amour Communautaire  
    Groupe d’élèves et adultes qui vont faire un voyage humanitaire en Jamaïque.  Yves nous 

 avise que le gouvernement du Canada a placé une alerte au niveau de la sécurité en 
 Jamaïque à cause de problème de violence et de crimes dans la région de la paroisse St-
 James autour de Montego Bay. Notre groupe atterrit à Kingston.  Nous avons communiqué 
 avec le commissariat en Jamaïque qui nous avise qu’il n’y a pas de problème.  Nous 
 atterrissont à 184 km de la région sous alerte … une chaîne de montagnes sépare les lieux.  
 Nous avons fait vérifier notre itinéraire par le commissariat et ils nous confirment que nous 
 sommes affectés aucunement.  Sister Grace qui nous accueille à Kingston chaque année 
 nous le confirme aussi. Les médias en ont eu mot.  Yves a passé une bonne partie de la 
 semaine passée à faire des entrevues.  Ceci à causé un gros malaise sur Facebook. 

    
 
 8.7 Calendrier scolaire 2017/2018 / Consultation 
    Voir copies ci-jointes. 
    Ginette mentionne qu’elle vous fera parvenir le calendrier par courriel – Timmins secondaire; 

 celui-ci ne paraît pas dans vos copies. 
    Si vous avez des commentaires svp faire parvenir un courriel à Yves. 
 
 
 8.8 Gala sportif – 2 février – Dante Club 
.    Très belle soirée – amasser environ 25 000$ 
 
 8.9 Retrouvailles –  mai 2019 (16 au 19 mai 2019) 
   Co-présidences : Lucie et Richard Lambert-Bélanger 
   Une grande fête de la communauté – incluant anciens, prédécesseurs, EST et ESCT ainsi 

 que les écoles avant Thériault; Notre-Dame et Sacré-Cœur 
     
 
 8.10  Soirée « Portes ouvertes » 27 février 2018 à 18 h 45 – présence du conseil d’école 
   Nous demandons parents du conseil d’école de bien vouloir aider à cette soirée avec 

 l’accueil des élèves et leurs parents. 
   Celles qui pourront y être s’ont demander de faire parvenir un courriel à Yves ou Ginette. 
   Lynne Quevillon y sera. 
 
 8,11 Formulaires pour mises en candidatures : arboretum / plaque du Conseil d’école 
   Yves nous proposera certains noms – Nous fera parvenir les détails un peu plus tard. 
   Si vous voulez nominer quelqu’un – faire parvenir votre formulaire à Yves. 
 
 8.2 TACTIC 

    Initiative qui nous arrive de la province.  Leadership face à la technologie d’aide et 
 comment mieux se brancher pour accomplir une tâche. Prépare quelqu’un pour un emploi 
 qui n’existe pas présentement. Développer des connaissances et habiletés pour pouvoir être 
 compétitif.  Formation – avancement technologie d’aide.  Jean-Luc Arsenault a 
présentement 2 périodes pour aider enseignants.es avec les nouvelles techniques.  Un 
aménagement s’est fait au local 310 – tenter différentes choses.  Réaménager la salle de classe 
différente stations pour correspondre avec différentes tâches.  Les élèves sont équipés avec des 
Rocketbooks qui sont reliés à Gmail, One drive et Google Drive.  La classe est aussi équipée de 
chaises mobiles. 

  Un espace ZEN – en fait une classe fort intéressante.  Différentes initiatives qui peuvent bénéficier 
les élèves.  Nous sommes la seule école secondaire dans le nord de l’Ontario a essayer cette 
approche. 



   
  On tente de se mettre à l’avance – ça prend un enseignant avant-gardiste.  On espère que les 

enseignants.es aillent chercher quelques idées pour intégrer dans leur propre salle de classe. 
  Quelques-uns, quelques-unes ont déjà commencé le semestre avec les Rocketbooks. 
 

 
9. PPE formation – court résumé – Carole Girard 

  Carole nous a représentés comme parent du conseil d’école.  Elle encourage tous à aller à au 
moins 1 formation – comment animer des discussions.  Peu importe d’où tu viens, apprendre à 
animer est très enrichissant.  Elle nous conseille aussi d’aller au site web e la PPE (parent 
partenaire en éducation) vous y trouverez une très bonne source d’information pour tous les 
parents. 

 
 
10. Autres : - activités paroissiales 
 Diane Pigeau nous annonce le BAZAR – le dimanche 8 avril 2018. 
 Le plus gros ramasse fonds de l’année pour l’église St-Joseph. 
 
 Yves remercie Christian d’avoir remplacé Emma et de nous avoir informés au sujet des 
 activités estudiantines. 
 
 
11. Date de la prochaine et dernière rencontre cette année – 19 h à la bibliothèque 
 Le mardi 1er mai 2018 
 
  
12. Levée de la réunion – 20 h 20.     
  


