
ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE THÉRIAULT 
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 

 
  

Le mercredi 18 septembre 2019   19 h    salle de musique (local 171) 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

Présences : Yves R. Poitras, Ginette Cournoyer, Sophie Delarosbil, Line Bilodeau, Diane Lee, 
  Christine Séguin, Lynn Quevillon, Diane Pigeau, Claudette Vane, Cindy Boulay,  
  Nathalie Clouthier, France Cameron, Daniel Foy, Josée Gagnon, Donna Gravel,  
  Lynn Losier, Olivia Tremblay,  
   
Absences : Mary France Caron-Bruneau, Mélanie Picard-Duquette 
 4 parents ne sont pas présentés – Ginette communiquera avec eux avant la prochaine réunion. 
   

 
 1. Mot de bienvenue : Yves nous souhaite la bienvenue, et il suggère de passer à l’item  
  7.1 – Tour de table.  Tous les membres se présentent. 
 
 
 2.  Prière intitulée « Seigneur, maître du temps … » lu ensemble, tout le groupe. 

  
 Intentions de prières spéciales :  - Yves suggère pour nous tous.   
  Pour nous éclairer dans les tâches qui nous sont remises pour 

 le bien-être de tous nos élèves.  
 

 
3. Acceptation de l’ordre du jour du 18 septembre 2019. 
 Ajouts :  7.13 – Eurêka!! 
 Proposé par S. Delarosbil - appuyé par C. Vane.  Tous en faveur. 
 
 
4. Acceptation du procès-verbal du 1er mai 2019 
 Proposé par L. Bilodeau, appuyé par Cindy Boulay.  Tous en faveur. 
 
  
5. Affaires découlant du procès-verbal du 1er mai 2019 
 Aucune question. 
 
 
6. Ministres du PDE – Christian Ricard et Olivia Tremblay 

 Yves nous explique que cette année nous avons des co-ministres.  C’est-à-dire qu’Olivia et 

 Christian partageront les tâches.  Olivia nous parle un peu du parlement des élèves et nous 

 invitent à feuilleter la documentation incluse dans notre trousse. Elle nous informe qu’il y a une 

 réunion mensuelle à tous les mois pour aviser les élèves des activités à venir et les responsables 

 d’équipe peuvent présenter leur activité ou groupe aux élèves pour les inviter à s’y joindre. 

 

 Elle nous parle de certaines activités : 

 

 Magalie Durepos-Létourneau a organisé des articles scolaires à remettre aux élèves intéressés. 

 Tout était gratuit!!!  Ce fut une activité assez populaire.  Promouvoir le recyclage et le partage. 

  

 Le jeudi 3 octobre – la soirée des sans-abri 

 50 élèves ou plus sont inscrits.  Les élèves couchent dehors dans des boîtes de carton, et ce, pour 

 leur faire vivre l’expérience d’un sans-abri.  Le lendemain matin les élèves sont servis un déjeuner 

 et peuvent prendre leur douche avant le début des classes.  Les élèves doivent rester à l’école 

 toute la journée. 

  

  



 

 
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 – fait partie de l’agenda qui vous a été remis. 
  Cette année est une année de révision (à tous les 3 ans).  Un comité de travail sera mis en  
  place, incluant membres du personnel enseignant, membre de la communauté, parents,  
  élèves et direction. 
   
 7.5 Personnel (2019/2020) – réduction de 5 enseignants dans la dotation  
    - Nous avons toujours une équipe formidable tant au niveau académique, sportif,    

  artistique, pastorale. 
    - Problème au niveau de l’horaire.  Nous avons un bon nombre de cours unique. Notre  

  centre d’accompagnement se rempli très vite. 
 
 7.6 Rencontre des parents / 2 octobre 2019 et 26 mars 2020 
    Rencontre de parent avant la remise des bulletins  

1) Améliorer communication parents/enseignants.es 
2) Formulaire de rendement pour les élèves à risque – 60% ou moins sera posté à la 

maison d’ici le 2 octobre 2019. 
3) Bulletins seront postés le mercredi 13 novembre 2019.  

 
 7.7 Journée mondiale des enseignants.es - (5 octobre 2019) 
    Nous à l’ÉSCT, soulignons la journée pour tous les membres du personnel. 
 
 7.8 Rénovations : 2e phase 
    Médiathèque – Espace «Maker» 

- L’équipement commence à arriver – casque réalité virtuelle .. limites dépendent de la 
programmation qu’on y met 

- Imprimantes 3 dimensionnelles 
- Scanner – but de permettre aux élèves de se débrouiller à faire quelque chose  

(problème / outil / résout le problème) 
- Salle verte pour faire capture vidéo 
On espère qu’elle sera prête le 24 octobre.  Commande de meubles à faire.  L’allure sera 
vraiment changée.  La bibliotechnicienne sera placée en haut et le seuil du bas servira pour 
les cours d’entrepreneur – littéracie / marketing / emballage du produit fini. 
 

   Salle d’arts dramatiques : défaits les anciens gradins.  Conserver le bois pour bâtir une  
   estrade en bois franc.  Système de lumières et système de son ont été changés. 

 
   Infirmerie : -ajout d’une douche, accessible par la porte du corridor de gymnase et par la  
   porte du bureau de l’infirmerie.  Pour permettre aux élèves en questionnement d’identité  
   sexuelle un endroit plus discret où ils/elles se sentent à l’aise.    

 - ajout de nouvelles armoires plus accueillant pour les élèves et plus beau 
   très pratique pour ranger l’épicerie pour le programme déjeuner où les élèves en besoin  
   peuvent se nourrir. 
 
   Salle des entraîneurs.es :  – nouvelle douche en céramique pour remplacer la douche qui  
   existait depuis toujours … 
 
   Réparations à la toiture. 
 

Local d’AVIS : - local est équipé pour ressembler à une maison 
Ajout d’une buanderie avec laveuse et sécheuse dans une salle renfermée. 
 



L’agora devait voir des bancs sculptés dans le béton au 2e étage.  Un problème de structure 
a été soulevé avec les 6 gros piliers.  La passerelle doit être resolidifiée.  Les bancs sont 
toujours prévus mais tout un travail à faire avant. 
 

  
 7.9 Infirmière, partenariat avec le Centre de santé communautaire francophone 
   Depuis 3-4 ans, Dr Rachel Maisonneuve nous parraine une infirmière. Nous la remercions  
   pour ce service indispensable. Cette année avec l’appui de Dr Maisonneuve, le centre de  
   santé communautaire francophone nous fournira une infirmière. Le centre nous assure  
   d’avoir une infirmière à tous les jours de 8 h 30 à 12 h 30. Si l’infirmière assigné doit   
   s’absenter une suppléance sera assurée. 
    
 
 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. Le bureau d’infirmerie est équipé  
   pour accueillir les élèves en besoin. 
 
 
 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 aider avec une activité scolaire. 
    À discuter à la prochaine réunion svp y songer et apporter vos suggestions. 
 
 7.13 Eurêka :  programme qui remplace SOS devoirs.  Un dépliant informatif pour les parents 

 sera envoyé avec l’envoi des bulletins. 
 
 
8.  Élections pour l’année 2019-2020 
 Postes à combler :  
 Présidence – Line Bilodeau – nominée par L. Quevillon, appuyée de D. Lee.  
 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 D. Pigeau. 
 Tous en faveur. 
  Ginette accepte le poste de secrétaire 
 
 
9. Priorités du conseil d’école pour l’année 2019-2020 
 À y songer et on y reviendra à la prochaine réunion.  L’an passé nous avions comme thème  

  «Appartenance».  Le bien-être de tous est très important.  Nous avons de bons programmes en 
place ainsi que de très bons liens avec la communauté.   

 
  Lynn Losier nous avise qu’elle siège sur le comité de parents au conseil scolaire.  Elle est 

représentante de tous les parents de tous les conseils d’école dans notre région.  Si vous avez 
des questions ou préoccupations à partager avec elle, elle pourra les présenter lors de la 
prochaine réunion au siège social.  

 
 TPM – problématique – arrive en 9e année. 

  Plan d’amélioration de l’école – NUMÉRATIE.  Un effort de tous les secteurs par rapport à la 
science, la technologie et les mathématiques.  Chaque secteur travaille à développer les habiletés 
de la pensée.  Les cours de maths de 9e année sont offerts au 2e semestre pour permettre aux 
élèves maturés.  On espère que ceci leur donnera une meilleure chance de réussir. 

 



10. Choisir les dates de nos prochaines réunions :  - 19 h. 
 
 20 novembre 2019 

 12 février 2020 

 29 avril 2020 

 

  

 Yves remercie les parents de leur implication et intérêt envers notre belle école. 

 

 

 
11. Levée de la réunion – 20 h 35.     
 Proposé par France Cameron, appuyé par Cindy Boulay 
 Tous en faveur. 


