
Comité d’École Consultatif 
ÉSPB 

le mardi 24 novembre 2020  
18h30 - 19h30 

 
 

1.  Approbation de l’ordre du jour 
 Racheal Surette approuve l’ordre du jour et appuyé par Anne d’Entremont 

2.  Suite de la dernière rencontre 
- Classe de plein air approuvée pour du financement à la dernière rencontre. M. Marc a 

approché la classe d’Orientation professionnelle 11 pour faire des plans. Nous aurons 
des discussions avec M Daniel pour sonder le terrain pour trouver le meilleur endroit sur 
le terrain de l’école. 

- Magasin en ligne Entripy, M Marc a monté le site web avec la marchandise. On attend 
une réponse pour un des logos et nous lancerons le magasin au public.  

- Les finissants ont le droit de faire des levées de fonds et ils en ont fait deux jusqu’à date. 
Ils ont fait une maison hantée et une vente de pâtisserie. Ils ont amassé au-dessus de 
1000$. Ils vont faire une autre vente de pâtisserie et vendre des billets pour un arbre de 
carte de cadeau. 

- Une équipe de basketball pour les juniors  et une pour les seniors ont été créées. 
 

3. Plan pour la réussite 
- Les 7e et 8e continuent l’atelier d’écriture. Les 9e années ont écouté la rétroaction dans 

la dernière semaine. Une grande partie des élèves ont choisi comme but d’ajouter des 
détails à leurs écrits. Nous allons donc bâtir des mini-leçons pour répondre à ses 
besoins.  

- La création d’espace francophone avance avec des impros midi. Jusqu’à date, nous 
avons eu trois sessions. François du CAPEB et Yann ADSC mettent ceci ensemble. Ils 
sont en train d’écouter les rétroactions des enseignants et les élèves semblent vraiment 
s’amuser. 

- 25 novembre, journée pédagogique le matin où nous ferons une activité d’esprit 
d’équipe. Nous aurons des sessions de littératie (ils vont faire un cheminement d’année 
en année pour voir s’ils peuvent établir un meilleur mapping afin de répondre aux 
besoins), numératie (ils vont faire du mapping pour voir où se trouvent les trous et 
essayer de les remplir - de 7à 12), ressources vont voir comment ils peuvent 
accommoder les élèves si nous allons au plan B et C, cours de charpente et classe 
expérientielle et O2/COOP. 

 
4. Points de discussion: 

a. Lettre d’entente 
- Les membres ont repassé la lettre d’entente. Veulent que tous les centres 

régionaux scolaires et le CSAP. 
b. Règlements administratifs 

- Dans la structure il y différents membres de la communauté, parents, 
enseignants, direction, élèves. 

- M Yann va approcher des élèves juniors et seniors. Rachael suggère de ne pas 
toujours avoir un élève de la 12e année.  



- Taille de salle de classe, nous respectons la taille des salles de classe dans 
toutes l’école. 

- Fournissant l’aide d’un animateur au CEC. Mme Pam a questionné ceci et il a 
répondu que c’est lui. Il viendrait voir s’il y a des résolutions qui ne peuvent pas 
s’accomplir, qu’il viendrait être la personne neutre. 
 

c. KEV en ligne 
- Système pour que les parents puissent payer des items en ligne, par exemple, 

les albums souvenirs, t-shirt, etc. Les parents font un etransfer/carte de crédit en 
ligne au lieu d’avoir de l’argent liquide qui s’échange entre les personnes. Ceci 
pourrait être fait pour payer les frais de sports.  

 
5. Rapports 

a. Mot de la direction 
- La caisse populaire a fait un don pour le programme du petit déjeuner, environ 

2500$. 
- 2-6 novembre, nous avons eu un concert virtuel. C’est la nouvelle pratique 

d’avoir des assemblés virtuels. Nous l’avons fait pour le jour du souvenir. Nous 
aurons un autre assemblé pour les fonds ramassés pour le sceau d’eau gelé. 

- Nous avons acheté un système Optis pour faire les rendez-vous de rencontres 
parents-maîtres.  

- Comité mis sur place pour le 25e anniversaire du CSAP. M Yann et deux élèves 
qui siègent sur ce comité pour établir des activités comme des journées thèmes. 
Ce vendredi ce sera journée pyjama et cheveux fous.  
 

 
6. Autres 

- Annonces des sports (COVID 19) Nous avons reçu une confirmation que les élèves ne 
peuvent pas jouer dans d'autres écoles, mais ils peuvent continuer à pratiquer les sports.  

 
7. Prochaine rencontre:  le mardi 26 janvier 2021 à 18h30 

- Pas de rencontre au mois de décembre, malheureusement nous ne pouvons pas avoir 
notre souper de Nöel puisque nous sommes plus que 10 et nous devons respecter les 
règlements de covid-19.  

 
8. Levée de l’assemblée - 19h30 

 
Procès-verbal pris par Marc Émond. 
 


