
   
ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE THÉRIAULT 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
 

 
Le mercredi 1er mai 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, Diane Lee, Mélanie Picard-Duquette,  
 Lynn Quevillon, Christine Séguin. 
 
Absences : Nathalie Clouthier, Carole Larche, Diane Pigeau, Renelle Robinson, Michelle Simard, 
 Claudette Vane.     
 
 
 
1. Mot de bienvenue – Yves nous souhaite la bienvenue  

 
2. « Prière – Le printemps… » lu par Yves R. Poitras, directeur. 

 
Intentions de prières : - décès de : - Mme Rachelle Lessard (sœur de Marc Lessard, préposé à 
  l’entretien ici à l’école),  
 - Mme Marguerite Lacroix (épouse de Réjean Lacroix qui a  
  enseigné ici pendant plusieurs années)   
 - M. Jean-Guy Marin enseignant à la retraite  
 - pensées d’espoir :  
 -  pour le printemps qui ne vient pas assez vite,  
 - pour les étudiants universitaires à la recherche d’emploi, 
 - pour tous les autres étudiants qui donneront un dernier  
  élan pour bien terminer l’année scolaire.  

 
3. Acceptation de l’ordre du jour du 1er mai 2019  

Ajout :   7.11 - Voyages. 
 Proposé par : Cindy Boulay / Appuyé par : Diane Lee … Tous en faveur 

4. Acceptation du procès-verbal du 6 février 2019 

 Proposé par :  Sophie Delarosbil  /  Appuyé par : Christine Séguin …    Tous en faveur. 
 
 
5. Affaires découlant du procès-verbal du 6 février 2019 
 8.6 calendrier scolaire – un parent demande si l’école débute encore au mois d’aôut cette 

année ?  Oui 
 7.1 subventions – un parent demande si Line a eu des propositions de subventions pour l’an 

prochain ?  Non .. aucune suggestion encore – somme possible de 1000 $ avec certaines lignes 
directrices établies à suivre -  si vous êtes intéressés à proposer quelque chose, svp 
communiquez avec elle, par la suite elle s’informera à savoir si le programme est encore 
disponible.   

 
 
6. Ministre du PDE – Victoria Hulley 
 Victoria n’a rien à présenter à ce temps. 
 

 

  
 
 
 



7. Rapport du directeur / Yves R. Poitras 

 

7.1 Retrouvailles Thériault 2019 … 50 ans ça se fête !! 

 1000 personnes inscrites … peuvent ramasser leurs trousses à compter du jeudi soir  
 Bracelet doré - pour les gens d’âges majoritaires 
 Bracelet marron – pour les gens d’âges minoritaires 
 Les premiers locaux près de la garderie 106 et 107 seront réservés pour les inscriptions sur 

place. 
 
 (Plan A – sur place ici à l’école) (Plan B – si pluie torrentielle – au Curling Club) 
 
 Vendredi soir – 19 h à minuit, vin/fromage à l’agora et à la cafétéria  
   

 Samedi – 8 h 30 – déjeuner à la cafétéria  

  - salles décennies (exposition d’annuaires – costumes du temps)  

  - course Cross-country (5 km) 

  - Génie en herbe / projet d’art avec Carmel Arsenault / jeux de société / salle du   

  personnel sera ouvert pour les anciens membres du personnel 

  - Sports, temps spécifique pour se rencontrer 

 

 Complexe ouvre à 13 h – spectacle, pour tous les âges, commence vers 16 h   

 - camions de nourritures sur les lieux  

 Présence des ambulanciers et de gardes de sécurité et les compagnies de taxi ont été avertis 

 

 Dimanche – 8 h 30 – déjeuner à la cafétéria 

    - 10 h  -  messe à l’auditorium 

 Fredo le magicien – spectacle pour enfants en après-midi 

 Joey le cascadeur – (ancien de l’école qui fait de l’art de la rue se promènera parmi la foule 
 pendant la fin de semaine)_ 
     

 Yves mentionne que toute une armée formidable travaille à mettre tout en place !  On a hâte ! 

 

7.2 Messe des finissants – Paroisse St-Joseph – le jeudi 30 mai 2019 à 9 h - tous sont bienvenus ! 
 
 
7.3 Soirée des reconnaissances académiques - le lundi 3 juin à 19 h à l’auditorium 
 Les élèves qui reçoivent une reconnaissance recevront une invitation.  Tous les cours sont 

soulignés  
 
7.4 Gala sportif – le mardi 4 juin / équivalent de la soirée précédente, mais pour les sports 
 Souper à la cafétéria suivie de la cérémonie à l’auditorium.  Des billets sont vendus pour le 

souper à la cafétéria. 
 
7.5 Période de revue (6, 10 et 11 juin 2019) 
 La partie pratique peut être faite avant la journée d’examen 
 
7.6 Examens – 12*, 13, 14 et 17 juin 2019 (*½ journée) – ministère nous donne un nombre prescrit 

de journées allouées pour les examens.  Étant donné la taille de notre école, on peut jouer avec 
le temps.  Nous avons une vraie graduation où les élèves qui montent sur l’estrade doivent avoir 
réussi leurs 30 crédits.  Nous devons nous assurer que les enseignants.es ont amplement de 
temps pour corriger leurs examens et remettre les résultats à temps. 

 
7.7 Cérémonie des finissants.es – le jeudi 20 juin 2019 dès 12 h 30.  Très belle et longue cérémonie 

suivie d’un banquet et d’un bal à l’aréna McIntyre.  L. Bilodeau parlera en tant que présidente du 
conseil d’école. 

 



7.8 Dotation du personnel : nous faisons face à des compressions budgétaires cette année. 
 Le conseil remet à Yves un nombre prescrit de périodes.  Chaque enseignant doit avoir 6 

périodes assignées. L’entente collective indique que la dotation doit être affichée par cette date. 
Yves a déjà soumis sa dotation au conseil pour approbation. 

 Le gouvernement provincial a réduit le budget total de 4 à 7%.  Une réduction a été apportée 
aussi en EED. La subvention en EED n’existe plus. Tout doit maintenant sortir du budget régulier  

 Tous les postes en enseignement sont évalués cette année.  Les postes ouverts à cause de 
retraites ou démissions ne seront pas affichés.  Tous les autres postes seront évalués aussi.  
Ratio dans les classes 24 à 28 élèves d’ici 4 ans. 

  
 
 Les postes de conseillers/conseillères ont tous été réassignés dans leurs écoles. 
 
 Dans les dernières 5 années, nous avons rencontré une baisse dans notre effectif.  Nous avons 

perdu environ 493 élèves.  Yves mentionne qu’il y a plus d’élèves inscrits à la maternelle que 
d’élèves qui quittent en 12e année.  Il nous assure que nous sommes Thériault et que nos 
résultats sont très bons. 

 
 
7.9 Projet construction été : 

 - reno des douches des entraîneurs  - médiathèque et espace « maker » 
 - bureaux SAE proches de la bibliothèque  - bancs et renos à l’agora 
  - buanderie classe d’AVIS 
 - salle de toilette/douche bureau de l’infirmière 
 

 - Étude de l’agrandissement du terrain de stationnement et lumières extérieurs 
 
 
7.10 Mises en candidature à déterminer :  arboretum et plaque du Conseil d’école. 
 Yves nous présente les candidatures. 
 Arboretum : Line Bilodeau recommande Mme Lyse Perron.   
   Appuyé de Christine Séguin.  Tous en faveur. 
 
 Plaque du conseil d’école : Fred Vetter –  proposé par Line Bilodeau 
       Appuyé de Christine Séguin.  Tous en faveur. 
 
 
7.11 Un parent s’informe pour le voyage PAC ? 
 Très bien été … Aide aux gens de la communauté ainsi qu’aux gens de l’extérieur du pays. 
 Chaque élève doit faire 120 heures de bénévolat dans la communauté.  Le nombre d’élèves 

accepté au programme est limité à cause du nombre de places disponibles sur les autobus une 
fois rendu en Jamaïque. 

 
 Voyage culturel en Italie au mois de mars a très bien été aussi. Prochain voyage s’annonce pour 

l’Allemagne.  Ce voyage s’organise aux 2 ans.  Le processus est en marche ; les documents 
furent envoyés pour approbation. 

 
 
8. Merci à tous pour la belle année scolaire … Bonne chance à Victoria. 
 
 
 L’assemblée générale de la PPE prévue au début juin.  Personne n’a démontré de l’intérêt.  

Prière de communiquer avec Line pour plus d’infos.  
 
 
9. Prochaine rencontre – à prévoir en septembre 2019. 
 
 
10 Levée de la réunion. 20 h 35 
 Proposé par : Mélanie Picard-Duquette 
 Appuyé par : Lynn Quevillon 
 
 


