
   
ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE THÉRIAULT 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
 

 
Le mercredi 6 février 2019       19 h       Bibliothèque de l’ÉSCT 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
Présences :  Yves R. Poitras, Ginette Cournoyer, Sophie Delarosbil, Line Bilodeau, Cindy Boulay, 
 Mary France Caron-Bruneau, Victoria Hulley, Mélanie Picard-Duquette, Renelle Robinson, 
 Christine Séguin. 
 
Absences : Nathalie Clouthier, Carole Larche, Diane Lee, Diane Pigeau, Lynn Quevillon,  
 Michelle Simard, Claudette Vane.     
 
 
1. Mot de bienvenue – Yves nous souhaite la bienvenue à notre 3e réunion.  La 2e étant une 

participation de groupe à la session d’information sur la légalisation du cannabis.   
 

 
2. « Prière – Ah !  Que l’hiver… » lu par Yves R. Poitras, directeur. 

Intentions de prières : - famille de Christine Séguin (décès de son époux) 
    - Valérie Vachon (notre animatrice culturelle) tumeur au cerveau 

3. Invitée – Mme Natalie Poitras : Présentation – qu’est-ce que le centre alternatif La Clef? 
 
 Anciennement le centre d’éducation permanente ..ATI - les autres centres de notre conseil sont  

maintenant affiliés sous La clef. 
 
 La croisée des lieux d'éducation et de formation (La Clef) est un centre pour adultes et une école 

alternative à Timmins offrant le Diplôme d'études secondaires ...école plus autonome – souvent 
appelé -école de losers, mais une école vraiment à l’encontre de cela. 

 
 Cours en ligne pour s’avancer à leur rythme. 
 
 Déjeuner continental le matin et un dîner chaud à tous les jours. 
 
 Horaire modifié un peu 8 h 45 à 13 h - 15 minutes de pause et 15 minutes de dîner 
 Permets aux élèves de travailler si le besoin est là. Peuvent rester plus longtemps s’ils le veulent. 
 
 Programme express – apporte bébé dans la classe – laveuse et sécheuse sur place.  Peuvent 

apporter et faire leur lavage. Appui - garderie sur place.  Cette année 6 inscrits au programme 
Express, très bons liens avec agences communautaires 

 
 
 Élèves souvent démotivés, La clef offre différentes expériences de vie – ateliers d’intérêts. 

Exemple de cours offerts, comment gérer un budget, cours de cuisine, cours de couture, cours 
de counseling de crédit – possibilité d’être flexible et d’offrir différentes choses pour les garder 
motivés.  Certains.es font 1 crédit par semestre et d’autres en font 12 crédits. 

 
 
 TES de l’ÉSCT se présente 1 fois par semaine, 
 
 Chien de thérapie, Zeus, visite 1 fois par semaine. 
 
 Diplôme équivaut celui de ESCT. Diplôme entre 10 et 25 élèves par année.  Comparable dans la 

région. 
 
 Relevé de notes soumis de La clef – incluant cours à double reconnaissance de crédit du collège. 
 



 
 Critères pour s’inscrire à La Clef - doit avoir au moins 16 et parler français. 
 
 Tente de les garder à Thériault pour la 9e à 10e afin d’obtenir leurs cours obligatoires –. Si l’élève 

est inscrit à Thériault il ou elle doit être recommandé par la direction adjointe.   
 
 Si un nouvel élève arrive de l’extérieur de la ville, il peut s`y inscrire directement. 
 
 C’est l’assiduité le plus grand défi - doit être à l’école jusqu’à 18 ans. 
 
 Important de faire du 1 à 1 avec les élèves. Les employés.es qui travaillent à La clef doivent avoir 

la capacité – c’est-à-dire une main d’acier dans un gant de velours – 7 dames qui travaillent 
ensemble, 

 
 Structure, équipe avec un mélange de personnalité.  Être humain et à l’écoute des élèves. 
 Chanceux de pouvoir aider les élèves en besoin 
 
 
 Programme d’alphabétisation - doit desservir 72 personnes par année.  
 
 
 Ajout d’une salle ZEN – stratégies de réduction de stress 
 
 
 Graduation très spéciale et intime … Tous les élèves de Thériault ont l’option de participer à la 

graduation de l’ÉSCT, mais certains élèves veulent graduer à La clef. 
 
 
4. Acceptation de l’ordre du jour du 6 février 2019  

Ajout :   L. Bilodeau - 7.1 - PPE et subvention 
 Proposé par :  S Delarosbil  
 Appuyer par :  Renelle Robinson …  Tous en faveur. 
 

5. Acceptation du procès-verbal du 24 octobre 2018 
 Acceptation du procès-verbal du 19 septembre 2018 
 Proposé par :  Christine Séguin 
  Appuyé par : Line Bilodeau …    Tous en faveur. 
 
 
6. Affaires découlant des procès-verbaux du 24 octobre et du 19 septembre 2018 
  
7. Ministre du PDE – Victoria Hulley 
 - Don de 500 $ - Nous avions demandé à Victoria d’apporter ce point à une rencontre du 

 parlement des élèves à savoir où mettre les fonds, soit du 500 $ 
  Elle nous avise qu’ils ont demandé de le mettre dans la semaine de la francophonie  
 
 
Victoria nous présente les activités des mois précédents :  
 
Mois de novembre 
 
Tous les lundis : réunion membres du parlement des élèves 
 
Tous les mercredis : pratique pièce de Pikatou 
 
1er au 16 novembre :  vente de coton ouaté - 48 $ 
 
2 novembre :  journée de fidèles défunts - chapelle est ouverte toute la journée 
 
5 au 9 novembre : vente de coquelicots 
 
7 novembre :  audition - Les flammèches 



 
9 novembre :  célébration du Jour du Souvenir 

  
 
 Line était présente à la cérémonie du Jour du Souvenir.  Le discours de M. Létourneau (ex-militaire) était 

vraiment touchant.  Le secteur de science sociale prépare toujours cette cérémonie et la prépare avec 
beaucoup d’impact et attention. 

 
 
14 novembre :  réunion mensuelle 
 
17 novembre :  participation à la parade de Noël – char allégorique et groupe de   

  danseurs.danseuses  - rapporté le prix pour le meilleur esprit 
 
 
19 au 23 novembre : semaine du MIEUX-ÊTRE 
 
19 novembre :  journée pyjama 
20 novembre :  déjeuner de céréales servi à ceux qui apporte leur bol et cuiller 
   jeux de société et chocolat chaud (pendant les périodes de dîner) 
21 novembre :  journée moustache (pour MOVEMBER) et coin pour photos 
22 novembre :  groupe d’élève font du bénévolat à Lords Kitchen 
23 novembre :  musique folklorique et chemise à carreaux 
 
25 novembre :  début de l’AVENT 
 
nov. et décembre : collecte de vêtements pour Native Friendship Center 
 
 
 
Mois de décembre 
 
3 au 11 décembre : Partage de Noël 
 
4 décembre :  Réunion mensuelle 
   Présentation Pikatou – journée-écoles nourricière en soirée en communauté 
 
5 décembre :  Visite des 8e - école Anicet-Morin 
 
 
6 décembre :  Visite des 8e – école Sacré-Coeur 
   Compétition Défi jeunesse en soirée– notre école rapporte le grand prix 
 
7 décembre :  Danse de Noël 
 
11 décembre :  jeux de société et chocolat chaud (périodes de dîner) 
 
12 décembre :  souper spaghetti - fonds amassés pour Projet Amour Communautaire -    

 et spectacle en soirée -  Quand ça nous chante. 
 
14 décembre :  journée porte ta tuque 
 
18 décembre :   Messe de Noël 
   Film à l’auditorium - en soirée - Étoile de Noël. 
 
19 décembre :  Journée chapeaux de Noël 
 
20 décembre :  Journée gilets laids de Noël – tire sur la neige – musique live Christian Ricard,  

  Olivia Tremblay et Alek Ratté 
 
21 décembre :  Course ultime (plusieurs élèves même si c’était une journée d’intempéries) 
 
 



 
 
 
7.1 Line Bilodeau nous parle d’une subvention disponible – Il faut faire les demandes avant la fin de 

l’année.  Vise réussite des élevés - cible les parents aux obstacles de langues – géographie. 
 
 1000 $ – pas encore ouvert – si vous êtes intéressés Line peut vous envoyer les liens 
 Ateliers en maths pour les parents pour donner accès à une plus grande implication, 
 
 Lignes directrices établies à suivre – rapport à remplir – comité de participation de parents du 

conseil – peuvent faire demande pour une subvention plus grosse. 
 
 Quand t’appliques -  tu dois remettre ton plan. 
 
 L’école catholique Anicet Morin – ont eu un financement pour un conférencier - Pierre 

Carbonneau a fait la présentation – financement pour ton conférencier et ta collation. 
 
 Intéressant, mais demande un peu de travail , si vous avez des idées pour notre école on peut 

s’en parler. 
 
 Ne donne pas de limite ,,,  toute l’info est en ligne – n’importe quoi pour intégrer les parents 
 Voici quelques exemples de projet - comment gérer le stress des enfants – comment les appuyer 

pour les devoirs  
 
 Tu reçois l’argent et dois soumettre un rapport final avec les reçus.  S’il reste de l’argent doit la 

retourner. 
 
 Parent partenaire offre une formation pour parents  - un parent est déjà allez.  Très intéressant 
 Conférence se tient en fin d’année – début juin – le conseil paye pour un délégué par conseil 

d’école. 
 
 Pensez-y!  S’il y a plus d’une personne intéressée, il faudra voter pour décider qui ira.  Le tout 

se passe à Toronto. 
 

8. Rapport du directeur / Yves R. Poitras 

 

8.1 Yves nous présente les nouveautés du personnel :  Ryan Dubeau (suppléant pour S. Carrière – 
 congé maladie) - Elizabeth O’Neill (suppléante pour G. Mathieu – congé maladie) - 
 Dana Bonsall (suppléante pour K. Lachapelle – congé maternité) - Luc Lavoie (suppléant pour 
 K. Thibert – congé de maternité) -Eric R. Létourneau (suppléant pour L.Meunier qui est à I. Falls), 
 animatrice et secrétaire – ces postes seront affichés. 
 
8.2 Priorités pour l’année – Appartenance  
 Proposé par Mary France Caron-Bruneau 
 Appuyé par Christine Séguin - tous en faveur. 
 
  
8.3 Programme Destinations-Mines  

 Timmins étant une ville minière – programme approprié pour notre école offert ce semestre – Ce 
programme a aussi été offert 2 ans passés – Cours pour ceux qui songent se lancer dans le 
domaine des mines. 

 
 Groupe de 9 élèves – placés avec Goldcorp et autres mines – WHMIS – composante 1re nation 
 Double reconnaissance de crédit - placement coop - composante salle de classe – composante 

utilisation d’équipement lourd 
 
 Question d’aller ramasser certifications – scissor lift – WHMIS- et autres … 
 

8.4 PAC – Projet amour communautaire 

 Date de départ la semaine prochaine – 40 hrs bénévolat dans la ville avec la Yo Mobile – Project 
Love – Lords Kitchen 



 
 Toute une organisation à ce que l’élève doit apporter.  Sacs faits avec articles - outils – couche – 

vêtements – Cette expérience ouvre les yeux de nos élèves, région très démunie – offerts aux 
élèves de la 11e et 12e. 

 

8.5 Voyage en Italie - beau voyage culturel.  Le groupe partira le 7 mars 2019 - le conseil insiste que 
plusieurs prélèvements de fonds soient faits, et ce, pour permettre à tous les élèves d’y participer 
– ouvert aux élèves de la 11e et 12e. 

 
 Offert d’habitude tous les 2 ans. 
 
 Yves mentionne que nous avons plein d’autres félicitations à annoncer.   
 
 Au niveau des sports, beaux succès: médailles d’or et de bronze à OFSAA en cross-country 
 
 Compétition ski de fond – bonne possibilité de médailles    
 
 
 Volet académique – Skills – médaille en couture l’an passé. 
 
 Club marketing – Université d’Ottawa – 1re place en MHS (Majeure Haute Spécialisation) 
 2 prix au niveau provincial 
 
 Compétition PAJO – apprentissage – et coop. 
 
 

8.6 Calendrier scolaire 2019-2020  

 Voir calendrier remit qui donne un aperçu de ce qui est proposé. 
 

 

 

8.7 Retrouvailles 50e – ÉSCT (voir dépliants) 

 Voir dépliant remis – fin de semaine fabuleuse –  
  
 Vin fromage – déjeuner – activités dans l’école – activités pour les enfants – garderie pour les 

petits sur place – artistes de la rue – gonflable 
 
 Spectacle - tente de la ville - la liste des artistes est sortie 
 
 Dimanche -déjeuner – messe -  magicien en après-midi 
 

 

8.8 Soirée « Portes ouvertes » 5 février 2019 à 18 h 45  

– 430 personnes / 79% présence des foyers  

 Format changé un peu – les chefs de secteurs ont parlé environ 7 minutes – très bons 
 témoignages.  Très belle soirée. 

 

 

8.9 Formulaire pour mises en candidatures : arboretum / plaque du  Conseil d’école 
 
 Voir les feuilles de mise en candidature pour l’arboretum et la plaque du conseil d’école. 
. 
 Yves peut arriver avec ses recommandations – où vous pouvez remplir le formulaire et lui faire 

parvenir. 
 
 
8.10 Construction : prévision pour cet été 
  - salles de toilettes près des gymnases seront changées 
 



  - 2e plancher Agora 
  Garde-fou en béton – faire des sièges dans le béton jusqu’au mur.  Il n’y aura plus 

 d’espace vide entre le mur et le demi-mur – mettre des prises de courant entre les 
 sièges avec prise de courant et prise pour clés USB pour charger leur appareil 

 
  - Bureau audio-visuel – réaménager pour faire plusieurs bureaux 
 
   - Médiathèque en haut – rayons de livres et ordinateurs  un centre plus tranquille pour 

 étudier et concentrer. 
 
   - bibliothèque change complètement  - Espace « Space Maker » en bas. 
  instruments lazer cutter – photocopieuse 3 dimensions 
  à la limite de notre imagination – Yves ainsi que certains enseignants.es ont visité dans 

 certaines écoles où ce programme existe. Nous préparons nos enfants pour des emplois 
 qui n’existe pas … outils de création … espace de collaboration … ordinateurs qui 
 longent les murs – philosophie de collaborer et développer ta force. 

 
 - Une salle verte et une salle de réalité virtuelle   
 
 
 - Lumières – stationnement doublera en taille – agrandir vers l’ouest vers le moulin – 

 lumières LED 
 
  Yves mentionne aussi qu’un tableau électronique sera installé sur le mur au 2e étage 
   « Reconnaissance au fil des ans …1968 - 2019 » un projet reconnaissant 50 ans des 

 membres du personnel – Travail fait par Laurette Nickner, Denise Aubrey et Ginette 
 Cournoyer. 

 
 
 
 
9. Levée de la réunion. 8 h 55 
 Proposé par : Cindy Boulay 
 Appuyé par : Sophie Delarosbil 
 
 
 
             

         
 
 
 
          
 


