
ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE THÉRIAULT 
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 

 
  

Le mercredi 20 novembre 2019             19 h   salle de musique (local 171) 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

Présences : Yves R. Poitras, Ginette Cournoyer, Sophie Delarosbil, Line Bilodeau, Diane Lee, 
  Lynn Quevillon, Diane Pigeau, Mary France Caron-Bruneau, Mélanie Picard-Duquette, 
  Nathalie Clouthier, Daniel Foy, Donna Gravel, Lynn Losier, Christian Ricard 
   
Absences : Christine Séguin, Claudette Vane, Cindy Boulay, France Cameron, Josée Gagnon 
 3 parents ne sont pas présentés – 1 a retiré son nom 
   

 
 1. Mot de bienvenue : Yves nous remet un biscuit fortune avec un message positif en français à 

l’intérieur.  Il nous avise que les élèves ont été accueillis par les animatrices mardi matin avec ces 
biscuits soulignant la semaine du Mieux-Être du 19 au 22 novembre 2019.  Plusieurs autres 
activités sont prévues toute la semaine.  

 
 
 2.  Prière intitulée « Chaque jour, Seigneur, Tu nous confies de grandes choses … » lu par Yves. 

  
 Intentions de prières spéciales :  - Un parent demande des intentions pour une collègue de 

 travail qui rencontre des difficultés au niveau de sa santé. 
-  Un enseignant, Daniel Loranger qui a perdu son fils. 
-  Frère Roland Saumur qui a quitté Timmins pour ses derniers 

soins (lutte contre le cancer). 
-  M. Vital Shank, entraîneur chevronné (lutte contre le cancer). 
-  Tous ceux et celles en souffrance. 
-  C’est aussi la journée mondiale des enfants. 

 
 

3. Acceptation de l’ordre du jour du 20 novembre 2019. 
 Corrections :  item 9 – Dates de nos prochaines réunions :  12 février 2020 et 29 avril 2020. 
 Proposé par L. Losier - appuyé par D. Foy.  Tous en faveur. 
 
 
4. Acceptation du procès-verbal du 18 septembre 2019 
 Proposé par L. Losier, appuyé par L. Bilodeau.  Tous en faveur. 
 
  
5. Affaires découlant du procès-verbal du 18 septembre 2019 
 Aucune question. 
 
 
6. Co-Ministre du PDE – Christian Ricard  

 Réunion mensuelle du 19 novembre.  (photocopies des diapositives dans votre trousse) 

  

- 13 et 18 novembre – essais pour voleyball filles juniors 

- 17 et 18 novembre – essais pour voleyball filles séniors 

 

- Félicitations à l’équipe de hockey filles – médaille d’argent Tournoi Franco 

 
- 20 novembre – vente de pizza – profits – Projet Amour communautaire 

 
- Explication de la couronne de l’AVENT. 

 
- Nouveau Club Unis (ME to We) – Responsables :  Mme Morin-Labine, Jessica Kim et 

Jacynthe Gaudette.  Évènements partout au monde pour aider à développer le tiers monde. 

 



- Le lundi 25 novembre – Journée de la Sainte Catherine.  Les élèves sont invités à porter leur 

chemise à carreaux.  Il y aura de la musique «Live» à l’agora /Christian Ricard et Olivia 

Tremblay ainsi qu’une vente de tir pendant les dîners. 

 
- Le mercredi 27 novembre – Défi Jeunesse 

  Compétition entre les écoles secondaires. Tout argent amassé est remis à United Way. 

  Une activité très populaire ici à l’école. C’est une journée aussi d’esprit d’école.  On encourage 

  les élèves et le personnel de portez fièrement les couleurs de l’école. 

 

- Le mercredi 4 décembre – PIKATOU 

  Les élèves présentent la pièce de théâtre aux écoles nourricières pendant la journée et une  

  présentation pour le public en soirée.  Cout d’entrée :  2 boîtes de conserve. 

 

- Le vendredi 6 décembre – Danse de Noël 

  Coût d’entrée 5 $ / pizza en vente 2 $ pointe / cantine et photos sur place. 

 

- Le dimanche 8 décembre à 17 h. 

Illumination de l’arbre de Noël communautaire au Parc Hollinger de Timmins avec de la 

musique festive, chocolat chaud gratuit et visite du Père Noël.  Une tradition inspirée par une 

de nos élèves / Miah-Yuan Corbeil en 2015.  Apportez des boîtes de conserve, des dons pour 

la Yo-Mobile, des bas pour Socks Timmins. Chaque donation donne la chance d’être 

sélectionné pour allumer l’arbre avec le maire de la ville, M. George Pirie. 

 

- Collecte Partage Noël 

Partenariat avec NEOFACS à Timmins et avec l’aide de Miah-Yuan Corbeil nous sommes à la 

recherche de dons de jouets neufs. 

 

- Le mercredi 11 décembre – souper spaghetti – profits au Projet d’Amour Communautaire 

2 tablées – 17 h et 18 h.  En soirée spectacle «Vivace» présenté par le groupe Touz en 

Flammes à l’auditorium à 19 h. 

 

- Le jeudi 19 décembre – certains anciens viendront parler à nos élèves désirant de poursuivre 

leurs études en santé de leurs expériences aux études. 

 

- Bravo à Magalie Durepos-Létourneau pour avoir été reconnu par l’Alliance de la Francophonie 

de Timmins, et ce, pour ses services auprès de la communauté francophone de Timmins. 

 

- Le jeudi 21 novembre 3 membres de l’orchestre symphonique de Timmins viendront jouer de la 

musique pendant les dîners. 

 
- Le vendredi 22 novembre – journée pyjamas et couvertures.  Quand on se sent bien, on est 

bien! 

 
- Le Centre Passerelle pour femmes viendra faire une présentation aux filles intéressées. 

 
- Le Calendrier du mois de décembre pour le carrefour bien-être pour les jeunes est présenté. 

Tout est gratuits jeux et bouffe. 

 
- Programme Dites-Le Nous!  Un site où les jeunes peuvent aviser anonymement la direction de 

différents problèmes, de vandalisme ou autre chose qui se passent dans l’école. 

 
- Une vidéo montée par nos élèves encourageant les élèves à venir chercher l’aide ou les 

services dont ils ont besoin. Multitudes d’options pour t’aider avec les problèmes. 

Un parent suggère avoir une boîte spéciale pour déposer ton billet demandant de l’aide 

au lieu d’être obligé de le remettre à la secrétaire. 

 
 



 

7.  Rapport de la présidente / Line Bilodeau 

 Line mentionne qu’elle a participé à la sélection du nouveau directeur adjoint, M. Luc Meunier à 

 compté du 9 octobre 2019. 

 

 Yves mentionne que suite au départ de Mme Wallbridge qui a eu un poste de directrice, le poste de 

 directeur adjoint a dû être étudié. Ancien enseignant de l’ÉSCT et l’an passé directeur de l’école 

 Alliance à Iroquois Falls et directeur de l’école Nouveau-Regard à Cochrane, il est riche 

 d’expériences à ce niveau. Nous remarquons une stabilité au niveau du bureau.    

 

 
8. Rapport du directeur / M. Poitras 
  
 8.0 La bienveillance – priorité du conseil – Formation du personnel 
   Yves nous explique que beaucoup d’emphase est mise sur la bienveillance dans la salle de 

 classe.  La 1re ligne d’attaque est le lien qui se fait entre l’enseignant et l’élève.  Souvent 
 l’enseignant se questionne à savoir s’il dit la bonne chose.  Le conseil met en fonction un 
 plan de formation continu.  Plusieurs partenaires communautaires sont à notre disposition.  
 C’est important que l’élève se sente bien avec quelqu’un pour s’approcher et demander de 
 l’aide.  Par la suite l’enseignant pourra le référer aux multiples services offerts.  

 
 8.1 Rencontre des parents / 2 octobre 2019 
  1re rencontre avant la remise de bulletins.   
 
 8.2 Cérémonie du Jour du Souvenir – 11 novembre 
  Nous avons accueilli Mme Line Bilodeau.  Très belle cérémonie.  Les élèves   
  reconnaissent la valeur de cette cérémonie. 
   
 8.3 Qualité de l’eau dans les écoles. Tests d’eau stagnante et eau vidangée 
  Un concierge dépense 1 heure chaque matin à couler l’eau de chaque robinet dans l’école  
  pour 15 secondes. Un rapport est fait à ce sujet.  L’an passé le rapport contient 101 pages. 
 
  8.4 Sondage – Profil recherché de la direction d’école  
    Voir copies remises suite aux résultats du sondage rempli.  Yves verra les résultats avec la 

 direction adjointe et tentera d’apporter les résultats qui en sont ressortis. 
 
 8.5 Journée du 20 décembre 2019 
    Traditionnellement 1 de 2 choses : activité Survivor / Fort Boyard ou spectacle du personnel 
    Cette année nous aurons joute de hockey le matin et jeux de société et en après-midi le 

 spectacle du personnel.  Amplement de gens ont démontré leur participation pour préparer 
 une saynète.  Le dîner est payé pour tous!!! 

 
 8.6 Période de revue / examens 
     Revue : 15, 16 et 17 janvier 2020 (2-3 jours avant / arrêt d’activités) 
     Examens : 20 au 23 janvier 2020 
 
 8.7 Début du 2e semestre – 27 janvier 2020 
 
 8.8 Soirée « Portes ouvertes » - 4 février 2020 
    Une soirée où l’on invite les élèves de 8e année accompagnée de leurs parents à venir 

 visiter l’école.  Chaque secteur démontre ce qu’il est important dans leur secteur.  Ce 
 format nous apporte un grand succès!!  Une tournée de l’école est aussi donnée. 

 
 8.9 TPCL – 31 mars 2020 
    Test provincial de compétences linguistiques obligatoire pour tous les élèves de la 10e 

 année.  Obligation pour l’obtention du diplôme. 
 
 8.10 Possibilité de grèves. 
    Tumulte avec syndicats.  Prochaine phase FEESO qui comprend les aides-enseignants, 

 les secrétaires, les animatrices, les techniciens, les bibliotechniciennes et les tes,  
 
 
 



 
  
  8.11 Construction. 
   La bibliothèque / médiathèque était censée être prête pour le 24 octobre, mais maintenant  
   la date tentative a été repoussé à la fin mars.  
 
   Nous avons ajouté des portables à l’orientation pour desservir les élèves. 
 
   Nous avons installé des télés en haltérophilie.  Les élèves auront accès à différents  
   programmes pour les aider leur programme de conditionnement physique. L’an prochain  
   nous fermerons le mur en haltérophilie pour éviter les problèmes de bruit qui existe entre  
   la salle d’haltérophilie et le gymnase.  Un plancher de caoutchouc sera aussi installé. 
   Tout devrait être prêt pour septembre 2020. 
 
   La cafétéria : 
   Le plafond sera travaillé pour atténuer l’écho et changer les lumières à des DEL. 
 
 
 8.12 Partenariat avec le centre de santé communautaire 
   Le centre est maintenant responsable de notre infirmière.  Nous avons eu un don de 

 plusieurs milles d’argent pour équiper la salle de l’infirmerie. 
  
  
 8.13 Budget / Don du Conseil d’école – 500 $ 
    L’an passé nous avions soumis ce montant pour aider avec une activité scolaire pour la 

 francophonie.  Vu que la santé mentale est un sujet important peut-être que nous pourrons 
 dépenser les frais à quelque chose de mise p ex. : nouveau fauteuil pour les élèves lorsqu’ils 
 visitent la TES. 

     
   Yves avait demandé au pde de nous donner des suggestions.  Il nous revient lors de notre  
   prochaine rencontre. 
 
 
 8.14 Priorités du conseil d’école 
   Line Bilodeau propose La santé mentale. 
   Daniel Foy appuie.   Tous en faveur. 
 
 

   Un parent s’informe à notre consigne concernant de verrouillage de portes. Pour le moment les 
portes ne sont pas barrées. Yves nous informe que pour le sujet a déjà été discuté et sera étudié à 
nouveau par le secteur des installations.  Notre école requiert tout un système.  Nous avons 
plusieurs portes qui mènent à l’extérieur. L’école est disponible pour beaucoup de personnes de la 
communauté.  La garderie est aussi affectée.   

 
 

  

 Yves mentionne aux parents quelques infos : 

- Souper spaghetti à venir 11 décembre 

- L’étoile de Noël sur le toit de l’école sera allumée le premier dimanche de l’AVENT. 

 Vous êtes toujours bienvenue à toutes nos activités. 

 

 

9. Dates de nos prochaines rencontres : 

- 12 février 2020 

- 29 avril 2020. 

 

 
10. Levée de la réunion – 20 h 14.     
 Proposé par Nathalie Clouthier, appuyé par Diane Lee. 
 Tous en faveur. 


