
Conseil d’école 

 

Rencontre du 10 février 2022 

17 h 15 – 18 h 15 par Teams 

 

Procès-verbal 

 

 

1. Accueil et prière (Mélissa McNab) 

2. Présences : Mélanye D'Amours, Melissa McNab, Heather McLeod, Haeli 

Anderson, vice-présidente du Conseil étudiant, Charlotte Pye, secrétaire du 

Conseil d'étudiant et Valérie Garcia Millard (minutes). 

Absentes : Patricia Jurjevic et Oye-Sem Won (excusées) 

3. Présentation des personnes présentes et tour de table d’introduction 

4. Révision du procès-verbal de la rencontre du 2 décembre 2021 : la 

ratification sera mise à l’ordre du jour de la prochaine rencontre en avril 2022 

5. Révision du rôle de l'école : Mélanye D'Amours est entrée en fonction le 6 

décembre 2021 en tant que directrice de l’ÉSC. de La Vérendrye et Oye-Sem 

Won, en tant que directrice adjointe, le 24 janvier 2022 

a. - Partage du calendrier de l'école, les évènements spéciaux, les projets 

d'élèves (direction adjointe) 

 

6. Mise à jour des évènements à l’école : 

Mélanye D’Amours explique plusieurs facteurs du Secondaire : 

- le 2e semestre a débuté le 7 février 2022 avec une nouvelle plateforme 

MyBluePrint, qui a remplacé Career Cruising, et qui propose un mode virtuel 

optimal 

- Le choix des cours devra être fait par les élèves du Secondaire d'ici le 

vendredi 18 février 2022 au plus tard 



- Le 9 février 2022, les élèves de 9e, 10e et 11e année ont vécu des ateliers 

d'une demi-journée (Vends ton cours) pour mieux connaître les différents 

choix de cours qui s’offriront à eux l’année prochaine  

- Sondage sur le climat scolaire (lors d’une prochaine rencontre, nous 

pourrions discuter des éléments ressortis lors du dernier sondage à la 

prochaine rencontre. 

 

7. Nouvelles 

- Charlotte Pye et Haeli Anderson présentent les différentes activités du 

Conseil étudiant (la St-Valentin, le carnaval d'hiver en période COVID, les 

activités en extérieur, et autres). Plusieurs projets sont en préparation dans 

les mois à venir. 

- Mélanye d’Amours ajoute que le mois de février est le Mois de l’histoire des 

noirs. Nous encourageons les élèves et les membres du personnel à 

proposer des biographies de personnes noires connues ou à connaître, que 

nous allons afficher partout dans l’école. La cafétéria propose des mets 

colorés pour souligner le mois de février. 

- Collaboration avec le groupe d'improvisation Improtéine, avec initiation à 

l'humour en décembre durant le spectacle de Noël, les 3 ateliers pour les 

élèves de 7e/8e année, puis avec les élèves de 9e année sur l'insécurité 

linguistique (création d'une capsule, montage, etc. dans un environnement 

professionnel). 

- La FESFO a également organisé des animations pour les élèves. 

- Bénévolat : Heather McLeod demande comment les parents peuvent 

s’impliquer dans l’école et aider le Conseil étudiant et les élèves en général 

avec leurs différentes activités? 

o Le Conseil étudiant compte 16 membres actifs. Au secondaire, les 

élèves ont beaucoup d'aide du personnel et du Conseil étudiant et 

recherchent plutôt une certaine autonomie dans leurs activités. 

https://www.improteine.com/copy-of-grand-public-2
https://www.fesfo.ca/


o Par contre, l'Annuaire annuel de l'école (ou le programme CO-OP) 

pourrait bénéficier de commandites qui permettrait de baisser le coût 

d'achat aux familles. Peut-être une activité pour le Conseil d’école? 

o Il y a un calendrier mensuel sur le site Web de l’école qui pourrait être 

également une plateforme pour les parents 

8. Varia 

Une initiative est en cours pour un ancien élève diagnostiqué avec un cancer. La 

direction va prendre contact avec la famille pour savoir comment l'école pourrait 

l’appuyer. Plusieurs idées sont à l’étude : proposer une journée du silence ou 

une activité avec la Pastorale sur les valeurs, en lien avec le début du Carême. 

 

9. Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu après le congé de mars, certainement en avril 

2022. Mélanye D'Amours va envoyer un formulaire Doodle pour connaître les 

disponibilités de chaque membre du Conseil d'école. 

Les points qui pourraient alors être abordés sont : les résultats du TPCL, le 

sondage du climat d’école, le processus d'un comité d'admission et l’intention 

pédagogique derrière un comité d'admission. 

 

La clôture de la rencontre se fait à 18 h 20.  

 


