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1.  Approbation de l’ordre du jour 
- Anne approuve l’ordre du jour et appuyé par Greg. 

 
2.  Suite de la dernière rencontre 

- Repasse les notes de la dernière rencontre, divers items discutés.  Repasse la 
présentation powerpoint du centre de métier. Greg demande combien ça coûte. 
C’est environ 1,3 à 1,6 millions. 

 
3. Plan pour la réussite 

- Continue les différents ateliers d’écriture. On est rendu à faire de la rétroaction. 
Les élèves ont rempli un formulaire en ligne pour donner de la rétroaction sur la 
rétroaction des enseignants. Ils se sont établis des buts. Les résultats sont 
positifs et les élèves sont engagés. Ce formulaire nous donnera une idée sur 
quoi adresser davantage. Ceci aidera à planifier les prochaines leçons en 
mini-groupes. Puisque la rétroaction est enregistrée, l’élève peut retourner 
l’écouter pour ajuster. Les 9e années sont un peu en arrière, mais ça avance 
quand même.  

- En terme du but de bien-être, les clubs, les sports ont commencés.  
 

4. Points de discussion: 
a. Budget du CÉC/projet Écoles santé 

- Écoles santé consiste d’une subvention de 2000$. On peut l’utiliser pour 
l’alimentation saine, le bien-être, santé mentale. 

- Marc a eu l’idée de créer un endroit ZEN dehors. ÉAT a des espaces 
dehors pour amener les élèves apprendre. Repasser des photos d’idée 
de classe extérieure. Les membres semblent en faveur de faire quelque 
chose du genre. Discussion de prendre l’argent du CEC, en partie, pour 
aider avec les coûts. Anne propose un minimum de 2000$ du budget du 
CEC pour mettre envers ce projet, Rachael appuie.  

b. Liaison pour Covid - Denise Vacon 
- Denise nous contacte régulièrement avec des informations relié au 

COVID-19. Elle répond à nos questions et fait le temps pour nous et est 
très connaissante, en plus de nous parler en français.  

 
 
 



c. Marchandise ÉSPB - Entripy.com ou local 
- Mme Pam a parlé avec deux directions de la région métropolitaine à 

l’égard de la vente de vêtements à travers d’Entripy.com. On peut 
sélectionner des différentes brand name avec notre logo dessus. 

- Discussion de comment rendre cette marchandise dans la communauté 
et accessible. Faire le monde le vouloir pour qu’il demande pour. En 
donner pour débuter et mettre #ESPBfiers. On va faire plus de recherche 
pour voir sur quel pied se lancer.  

d. Prélèvements de fonds - finissants 
- Rachael discute ce que les parents disaient à l’égard des prélèvements 

de fonds pour les finissants. D’autres écoles font des prélèvements de 
fonds pour autres choses, mais officiellement pour les bals de finissants.  

- Pam a contacté les parents de nouveaux pour dire qu’ils ne pouvaient 
pas faire des prélèvements de fonds pour les finissants. Les finissants ne 
veulent pas faire des prélèvements de fonds pour un bal qui ne sera 
peut-être pas possible. Les finissants planifient leurs propres activités. 
Tous les vendredis les élèves planifient une journée thème et tous les fins 
de semaine ils planifient des activités entre eux.  

e. Équipe de sports 
- Préoccupations autour que les enseignants n’étaient pas permis 

d’entraîner les sports. Perceptions que l’école ne veut pas appuyer les 
sports, mais c’est à cause des restrictions de COVID-19 que nous 
sommes limités avec ce qu’on peut faire. On nous force de faire des 
cohortes pour les 7-9 durant la journée scolaire, mais c’est ok de casser 
les cohortes pour jouer des sports. Mme Pam explique les responsabilités 
reliés au COVID-19 et les risques associés. 

- Katreena questionne pourquoi les garçons n’ont pas les mêmes équipes 
que les filles. Ce n’est pas toujours facile de trouver des entraîneurs avec 
les criminal background check et les child abuse registry. 

- Mme Anne remercie les parents sur le comité de relier ces message aux 
autres parents. Discute comment c’est bizarres qu’on peut avoir des 
parents bénévoles, mais pas des orthophonistes.  

 
5. Rapports 

a. Mot de la direction 
- Deux stagiaires avec nous pour une semaine. Josh Boudreau avec MMe 

Ally Greene et Derrick d’Entremont avec Mme Claudette Deveau. 
- Des jeux de kahoot pour l’halloween, classe de yoga organise concours 

de costumes et les finissants font une maison hanté pour ramasser des 
fonds.  

- Comité de finissants est formé et ils vont planifier des activités. 



- Prélèvements de fond pour un nouveau piano. Ce serait un piano 
électrique portatif. Divers prélèvements de fonds: chapeau vendredi, 
50/50, sceau de glace. 

- Midi impro tous les mercredi pour les 7-9 avec l’ADSC et François du 
CAPEB.  

- Équipes de sports en place. Basketball va commencer bientôt avec 
Nicole Gushue et Mme Ally. 

- 2000$ pour des jouets de sports pour dehors. Ceci est utilisé par les 7-9. 
Ils les utilisent beaucoup. 

- 4 novembre ( répartie sur plusieurs cours de DPS), les 9e années vont 
participer à la journée apportons nos jeunes au travail de façon virtuelle. 
Ce sera des sessions virtuel en classe. 

 
6. Autres 

 
7. Prochaine rencontre:  le mardi 24 novembre 2020 
8. Levée de l’assemblée 

- 19h45 
 


