
ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE THÉRIAULT 
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 

 
  

Le mardi 1er mai 2018     19 h     bibliothèque 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

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

 
 1. Mot de bienvenue : Yves nous souhaite la bienvenue. 
 
 2.  intentions spéciales avant la prière : 
  Intentions: - Une enseignante à Don Bosco qui vient d’apprendre qu’elle est atteinte du cancer  
   - Pour les familles des piétons qui ont été frappé par une fourgonnette à Toronto  
 
  Prière « Je vous salue Marie », lu par tous. 

 
  

3. Acceptation de l’ordre du jour du 1er mai 2018.  
 Ajouts :  aucun 
 Proposé par :  L. Bilodeau.   Appuyé par :  M. Simard.    Tous en faveur. 
 
 
4. Acceptation du procès-verbal du 6 février 2018 
 Proposé par :  S. Delarosbil   Appuyé par :  L. Bilodeau.   Tous en faveur. 
 
  
5. Affaires découlant du procès-verbal du 6 février 2018 
  
 Notre école a été choisi pour écrire le test PISA – élèves 10e année choisit aléatoirement 
 
 On se situe dans le top 20% ; l’Ontario se situe assez bien. 
 
  
6. Première ministre du PDE – Emma Tremblay   
 Elle nous parle des activités dans l’école : 
 
 - Bal du printemps a eu lieu vendredi passé. Plusieurs élèves y ont participé. 
 
   - Fonds amassé pour Humbolt -  800 $   
 
 - Festival théâtre en milieu scolaire - Les flammèches ont présenté leur pièce. 
 
 - Le club Cross-country a représenté le pays au mondial à Paris en France.  L’équipe filles s’est 
  placée en 6e place et l’équipe garçons s’est placé en 20e place.    
 
 
 - Voyage culturel à Moosonee - durée 3 soirs   
 
 - Olympiques (4 au 20 février 2018) – chaque classe titulaire était représenté par un pays. 
  Quand les athlètes de ce pays gagnaient une médaille, celle-ci était affichée sur la porte de la  
  classe.  Compétition entre les classes.  Bonne participation. 
 
 



Activités à venir : 
 
 - Chasse aux trésors -   3 séries de 33 questions. 
  Questions de mathématiques, français et sciences.  Système de points.  L’équipe gagnante  
  recevra un panier plein de choses de l’ÉSCT ainsi qu’une carte cadeau. 
 
7. Rapport de la présidente / Line Bilodeau 
 Sécurité dans les écoles :  
 Suite aux événements passé en Floride - Elle a des inquiétudes et se demande si l’école est 
 sécure – Elle appelle la GRC pour des infos.  La personne l’informe qu’ils ont un programme pour 
 la sécurité des écoles mais que les écoles de Timmins sont desservies par la police de Timmins.  
 Elle a communiqué avec eux et se fait dire qu’ils rencontrent la direction des écoles secondaires 
 toutes les 6 semaines. La sécurité des écoles est priorité pour tous. Bonne collaboration entre les 
 policiers et les directions d’école. Elle était satisfaite des réponses qu’elle a reçues mais demeure 
 toujours inquiète 
 
 Yves explique quand il est arrivé à l’ESCT en 2010 – c’était son projet - confinement barricadé.  
 Ce n’est pas évident de monter le code rouge quand on doit se préparer pour 60 entrées …  Ce 
 qui a été présenté aux élèves comme principe de base c’est de ne pas attirer de l’attention.  
 Chaque classe doit fermer les lumières et la porte se barre.  Les élèves s’accroupies dans un coin 
 et une cuirette est placée dans la fenêtre de la porte.  En 2008, le ministère de l’éducation a donné 
 comme objectif à toutes les écoles de s’organiser pour rendre nos écoles sécuritaires. 
 
 L’école a déjà vécu un code rouge mais heureusement ce n’était pas une vraie arme. 
 
 Nous avons certains locaux problèmes - l’agora, la salle de musique, le gymnase, les classes 
 d’ateliers, la cafétéria.  Le système lumineux pas standard encore. 
 Quand il y a un évacuation les gens veulent sortir ,,, mais dans un code rouge, les gens doivent se 
 cacher.  On cherche toujours la meilleure solution :  p.ex : un message enregistrer – code sur 
 tous les ordinateurs – ALLEZ VOUS CACHER!!! 
 Nous devons avoir une pratique 2 fois par année.   
 Pas de méthode standard au travers de la province – tous les conseils font ça différemment, dans 
 notre conseil c’est le même message - pas de niaisage toléré – doit être pris au sérieux. 
 À notre école - 12 équipes sont déployer dans l’école pour vérifier les classes. 
 
 Yves a offert l’école en soirée pour que les policiers viennent se pratiquer. On cherche à rendre les 
 gens confortable vis-à-vis la sécurité.  On avance comme on le peut. 
 
 
8. Rapport du directeur / M. Poitras 
 
 8.1 TPCL – 10 avril 2018 
  Nécessaire pour le diplôme. Tous les élèves doivent l’essayer une fois. S’ils ne le   
  réussissent pas ils peuvent le reprendre au s’inscrire au cours de CCL qui dure un semestre. 
 
 
 8.2 Soirée des bulletins – 24 avril 2018 
   On a eu un bon taux de parents - 260 bulletins ont été postés 
 
 
 8.3 Soirée des reconnaissances académiques – 4 juin 2018 
  Élève reçoit une invitation s’il se mérite qq chose 
   
 
 8.4 Gala sportif – 5 juin 2018 
  Souper et présentation sportif 
 
 



 8.5 Période de revue – (7, 8 et 12 juin) Examens 13 au 18 juin 2018 
    13 juin - examen le matin et cours abrégés en après-midi 
 
 
 8.6 Messe des finissants.es – 31 mai – 9 h 15 – Notre-Dame-de-la-Paix 
    Changement de paroisse et de date à cause de la construction qui se fait à l’église  
    St-Joseph et pour la disponibilité de Mgr Poitras 
    
 
 8.7 Cérémonie des finissants.es – le jeudi 21 juin 2018 dès 12 h 30 
    Télédiffusé – bal à la Mac – salle qui accommode 700 personnes. 
 
 
 8.8 Mises en candidatures à déterminer ce soir pour l’arboretum et la plaque du conseil d’école 
  Yves nous propose 2 personnes.   
  Claudette propose d’accepter les gens proposés.  Line Bilodeau appuie.  Tous en faveur. 
 
 
 
9. Remerciements au comité pour leur implication au niveau de l’école tout au long de l’année. 
 Remerciement spécial à Emma Tremblay et Carole Girard. 
 
 
10.  Levée de la réunion – 19 h 50  proposé par Michelle appuyé par Christine.   
 
 
  


