
Procès-verbal de la rencontre du jeudi 2 décembre 2021 

 

Membres présents : Mélanye D’Amours, Patricia Jurjevic, Melissa McNabb et Heather McLeod 

 

  Items à l’ordre du jour    Responsabilités et 

échéances  
  

1

.  

Accueil et présences Ouverture de la séance à 17 h.  Tous   
  
  

2

. 

Prière d’ouverture  Notre Père Tous 
  

3

.  

Introduction  Prochainement nous aurons deux 

étudiantes du conseil étudiant qui se 

joindront à nous en rotation lors de 

nos rencontres. Deux étudiantes ont 

été choisies : Haeli Anderson (cycle 

supérieur) et Charlotte Pye (cycle 

intermédiaire). Les deux étudiantes 

sont formées en leadership. Elles 

vont se joindre à nous lors de la 

prochaine rencontre en février. 

Mélanye D’Amours 
  
  
  

 

4

. 

Activités et événements à venir  -Le 26 novembre, les élèves ont 

participé aux ateliers de leur choix 

afin de créer des objets (boules, 

bracelets, cartes, tartes au sucre…) 

afin de vendre lors du marché de 

Noël. Les recettes iront à une œuvre 

de charité locale. 

 Mélanye D’Amours 
  



  

-Le 3 décembre, nous aurons notre 

marché de Noël qui se passera 

dehors de 15 h à 17 h 30. Le but du 

marché est aussi de créer des liens 

avec les gens francophones de notre 

communauté. Les membres du CFF 

vendront de la soupe et du cidre de 

pomme chaud. Dehors, il y aura un 

feu de camps, où les gens pourront 

se réchauffer. 

  

-Le 17 décembre, les élèves 

participeront au spectacle de Noël 

présenté par La Troupe Improtéine.  
  
-De mars à mai 2022, il y aura un 

projet subventionné par le conseil 

scolaire pour les élèves de la 5e à la 

9e année qui comportera des 

Capsules d’impro, présenté par La 

Troupe Improtéine. Ensuite, La 

Troupe Improtéine travaillera avec 

des groupes d’élèves de la 9e année 

afin de filmer une capsule axée sur 

la construction identitaire et 

l’insécurité linguistique afin de 

stimuler le questionnement auprès 

des élèves.  
  



5

.  

Nouvelles opportunités de 

bénévolat (appuyer les élèves et 

les membres du personnel)  

-Comment pouvons-nous engager 

plus de parents dans notre 

communauté et dans notre conseil 

d’école? Un dépliant a été développé 

afin d’inciter les gens à se joindre. Le 

dépliant est disponible au bureau. 
  
-Nos stratégies sont la visibilité et 

la communication. Nous avons une 

page Facebook et un site Internet 

afin de faire la promotion de nos 

activités. De plus, les parents ont 

une voix et ils pourraient faire la 

promotion auprès des autres 

parents.   
  

-Peut-être y a-t-il moins de gens 

bénévoles car la culture au 

secondaire est différente de celle au 

primaire. Les activités sont faites 

par les élèves pour les élèves et on 

donne la voix aux élèves. 
   

Tous  

6

.  

Autre  -Une nouvelle direction à l’école 

catholique secondaire de La 

Vérendrye : Mme Tousignant, la 

nouvelle surintendante de 

l’éducation du CSDCAB sera avec 

nous jusqu’à ce que la prochaine 

 Mélanye D’Amours  
  
  



direction de l’ÉSC. De La Vérendrye 

entre en fonction. 

  

-Lors de la rencontre du Conseil du 4 

décembre prochain, les conseillers se 

rencontreront afin d’officialiser le 

poste de la nouvelle direction 

d’école. 

7

.  

Date de la prochaine rencontre  -Un Doodle sera fait et envoyé aux 

membres avant la semaine prochaine 

afin de décider de la date de la 

prochaine rencontre en février. 

  

-On aimerait que les deux étudiantes 

se joignent à nous lors de la 

rencontre en février afin de les 

rencontrer toutes les deux. 
 

Mélanye D’Amours  

8

.  

Levée de la séance  Levée : 17 h 37 

Clôture proposée par Madame 

McLeod 

Appuyée par Madame McNabb 
  

Tous  
  
  

 

 


