
ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE THÉRIAULT 
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 

 
  

Le mercredi 19 septembre 2018    19 h    Bibliothèque de l’ÉSCT 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

Présences : Yves R. Poitras, Ginette Cournoyer, Sophie Delarosbil, Line Bilodeau, Diane Lee, 
  Christine Séguin, Lynn Quevillon, Diane Pigeau, Claudette Vane, Carole Larche, 
  Mary France Caron-Bruneau, Renelle Robinson, Cindy Boulay, Nathalie Clouthier,  
  Victoria Hulley, Mélanie Picard-Duquette 
   
 
Absences : 7 parents ne sont pas présentés – Ginette communique avec eux avant la prochaine  
        réunion 
   

 
 1. Mot de bienvenue : Yves nous souhaite la bienvenue. 
 
 2.  Il procède avec la prière intitulée « La vie … ».  
  
 Intentions de prières spéciales :  - Brady Dubeau – gradué de l’ÉSCT, décédé après un courageux 

 combat contre le cancer, sa sœur est inscrite en 12e année 
- Joanne St-Onge McManus – décédée du cancer hier matin,  

sa fille Allison est inscrite en 11e année 
    -action de grâce bienfaits – année très bien commencée; de  
     belles activités sont à venir pour vos enfants  
 

 
3. Acceptation de l’ordre du jour du 19 septembre 2018. 
 Ajouts :  aucun  
 Proposé par S. Delarosbil - appuyé par N. Clouthier.  Tous en faveur. 
 
 
4. Acceptation du procès-verbal du 1er mai 2018  
 Proposé par L. Quevillon, appuyé par C. Vane.  Tous en faveur. 
 
  
5. Affaires découlant du procès-verbal du 1er mai 2018 
 Un parent demande qu’est-ce que le test PISA – notre école est choisie pour testing des élèves de 

la 10e année – élèves choisis aléatoirement aussi.  Test des compétences international permet 
une comparaison sur différentes matières. 

 
  Yves suggère de passer à l’item 7.1 – Tour de table.  Tous les membres se présentent. 
 
 
6. Première ministre du PDE – Victoria Hulley 
 Yves lui demande de nous présenter un petit rapport des activités passées et à venir. 
  
 27 août 2018 : préparation pour l’accueil des 9e années 
   Thème – Cinéma – genre Hollywood 
 
 28 sept. 2018 : - accueil des 9e années 
 
 29 sept. 2018 : - accueil pour tous les élèves 
 
 5 sept. 2018 : - entrevue pour les postes de ministres de la 9e année  
    (Victoria nous nomme les élèves qui forment l’équipe du parlement des élèves.) 
   - rencontre des parents de la 9e année 
 



 10 sept. 2018 : - rencontre des animateurs au conseil 
   - messe mariale – 28 élèves ont reçu médailles et certificats pour leur   
    implication dans la communauté 
 
 11 et 12 septembre : photos d’école 
 
 13 septembre : - soirée des sans-abris (38 participants.es incluant elle-même)  
   – total de 4 649,85 $ amassé, et ce, pour remettre à divers groupes de charité de 
     la ville 
 
 20 septembre : - Lord’s Kitchen – groupe d’élèves vont aider à cette activité et accumulent des  
    heures de bénévolat 
 
 24 septembre : - Animation Franco à l’école Anicet-Morin (Valérie Vachon) 
 
 25 septembre : - Célébration du drapeau franco-ontarien avec Célèste Lévis. 
   BBQ gratuit – dîner hot dog pour les élèves, ainsi que le personnel 
    Lancement du 2e album de Céleste en soirée. 
 
 27 septembre : - Activité Terry Fox – marche autour de la piste 
 
 28 septembre : - Journée chandail orange – sensibilisation aux peuples autochtones 
 
 Victoria nous avise que le parlement des élèves se rencontre tous les lundis de 15 h à 16 h. 
 
Un parent demande comment ce que les élèves savent qu’ils ou elles peuvent se présenter pour le 
parlement des élèves.  Victoria explique que des annonces sont faites ainsi qu’aux rencontres 
mensuelles.  
 
 
7. Rapport du directeur / M. Poitras 
  
 7.1 Tour de table 
   C’est déjà fait!  
 
 7.2 Politique du Conseil No 6104 (copies) 
  Il nous invite à en faire la lecture. 
 
 7.3 Rôles et responsabilités du Conseil d’école 
  Il nous invite à en faire la lecture. 
   
 7.4 Code de vie  
  Yves nous explique d’une petite modification par rapport aux cellulaires.  Le cellulaire est  
  maintenant permis.  En salle de classe c’est la gestion de l’enseignant.e.  Le but est  
  d’apprendre aux élèves comment bien se servit du cellulaire.  Tout en rapport avec l’ICN –  
  Identité, citoyenneté numérique.  La technologie existe dans tous les curriculums.  C’est  
  l’apprentissage du comment bien vivre. 
 
  Un parent s’inquiète de l’aspect social dans tout ça.  Yves explique que les spécialistes  
  disent que la socialisation se modifie à travers le temps.  Nous devons être à la fine pointe  
  de la rapidité du changement.  L’école a investi une bonne somme d’argent à la cafétéria. 
  Les élèves pourront charger leur cellulaire ou leur IPAD. Il faut continuer à leur fournir les  
  outils nécessaires pour être en mesure de bien fonctionner dans le monde d’aujourd’hui. 
 
 7.5 Personnel (2018/2019) – perdu 1 enseignant dans la dotation (effectifs baisse) 
    - Sabrina Sullivan nous arrive 
    - Alain Larivière nous quitte 
    - Recherche poste de TES – Travailleuse sociale nous dépanne. 
    - Les mardis en après-midi nous avons une trav. sociale de NEOFACS 
    - Infirmière 8 h 30 à 12 h 30 (tous les jours) gracieuseté de Dr Maisonneuve.  



 
 7.6 Rencontre parents / bulletins 
    Suite au sondage du climat scolaire – élèves/parents/personnel, une des lacunes qui en est 

 ressortie est la communication avec le foyer.  Quoi faire pour répondre? Dans les écoles 
 on a choisi de développer un meilleur rendement. On essaye un nouveau format, c’est-à-dire 
 une rencontre de parents avant la remise du bulletin scolaire, soit 6-7 semaine après le 
 début du semestre.  Les parents sont invités à venir jaser avec les enseignants.es.  Un 
 parent aime le fait qu’il y a moins de focus sur le pourcentage et que cette procédure aide à 
 monter une bonne communication avec les enseignants.  

 
 7.7 Journée mondiale des enseignants.es - (5 octobre 2018) 
    Nous à l’ÉSCT, soulignons la journée pour tous les membres du personnel. 
 
 
 7.8 Rénovations / retards 
    À la cafétéria, les comptoirs ne sont pas entrés. Les murs ne sont pas peinturés.  Quelques 

 autres petits travaux à être terminés.  Le tout sera fait d’ici Noël.  L’an prochain l’emphase 
 sera mis sur la bibliothèque.  Celle-ci sera transformée en Maker Space qui permettra à nos 
 élèves d’épanouir leurs connaissances et habiletés. 

 
  
 7.9 Retrouvailles Thériault 
   Grande fête les 17-18 et 19 mai 2019.  Tous les anciens, gradués ou non!!! 
   Incluant le collège Sacré-Cœur, l’académie Don-Bosco et le collège Notre-Dame. 
   Tous les membres du personnel qui ont œuvré depuis ce temps!!! 
   Itinéraire proposée :  
   vendredi :  vin/fromage ici à l’école; 
   samedi :   déjeuner (Chevaliers de Colomb); activités en communité et sur les lieux,  
   spectacle en soirée. (Nous aurons les grosses tentes de la ville de Timmins) 
   dimanche : déjeuner (Chevaliers de Colomb); messe avec Mgr Paul André Durocher. 
   (Pour la nourriture, nous aurons des camions sur place) 
 
 7.10 Programme – déjeuner 
   Se maintient toujours pour les élèves avec un plus grand besoin.  Certains paniers de  
   collation sont placés à différentes places dans l’école. 
 
 
 7.11 Programme Bien-être avec service à l’enfance et la famille du N-E de l’Ontario et 

 Carrefour bien-être pour les jeunes 
     Ce programme est en collaboration avec la TES, la travailleuse sociale et les directrices 

 adjointes de notre école. Un bon partenariat avec nous.   
 
 
 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. 
    À discuter à la prochaine réunion.  Nous demandons à Victoria d’apporter cet item au 

 parlement des élèves et de nous revenir avec leurs suggestions.  
 
 
8.  Élections pour l’année 2018-2019 
 Postes à combler :  
 Présidence – Line Bilodeau – nominée par Carole Larche, appuyée de Claudette Vane.  
 Tous en faveur! 
 Line accepte le poste de présidence. 
 
 Vice-présidence :  Diane Pigeau – nominée par Line Bilodeau et appuyée de Christine Séguin. 
 Tous en faveur! 
  Diane accepte le poste de vice-présidence. 
 
 Secrétaire :  Ginette Cournoyer – nominée par Diane Lee et appuyée par Claudette Vane. 
 Tous en faveur. 
  Ginette accepte le poste de secrétaire 
 
 



9. Priorités du conseil d’école pour l’année 2018-19 
 À y songer et reviendra à la prochaine réunion. Suggestions :  Appartenance / inclusion 
 
 TPM – problématique – arrive en 9e année. 
 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) : 
 
 Bibliothèque de l’école  - 19 h. 
 
 28 novembre 2018 
 6 février 2019 
 1er mai 2019 
 
 Un parent demande que quelqu’un de La Clef vienne faire une présentation donnant un aperçu de 

leur programme.  Yves s’en occupe. 
 
 Un autre parent demande comment se procurer des vêtements de l’ÉSCT (si tu n’appartiens pas à 

une équipe particulière).  Yves mentionne que la boutique de vêtements ouvrira sous peu.  Le 
tout se fera en ligne.  Nous a démontré quelques vêtements qui seront disponibles. 

 
 Aussi le parlement des élèves fait 1 à 2 ventes par année de divers vêtements. 
 
 Yves invite ceux et celles intéressés à faire la tournée pour qu’il nous montre les rénovations qui se 

sont fait faire cet été. 
 
 
 
11. Levée de la réunion – 20 h 30.     
 Proposé par Christine Séguin, appuyé par Cindy Boulay 


