École secondaire catholique
Sainte-Trinité
2600, Grand Oak Trail Oakville, ON, L6M 0R4 Tél. 905-339-0812
Site Internet : www.esst.csdccs.edu.on.ca
Rachel Caron Directrice

Tammie Hayes et Tiffany Clarke Directrices-adjointes

Procès verbal
Jeudi le 8 février 2018 19 h 00
Sujet

Responsable

Temps

Personnes présentes :
Christine Sterling, Isabelle Brown, David, Christian Audet, Nancy
Arnold, Francine Rousseau, Nathalie Côté, Nathalie Dumas, Véronique
Martineau, Marie-Claude Préfontaine, Tammy Hayes, Tiffany Clarke,
Rachele Caron, Jérôme Pépin, Mary Lohr
Prière

Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Mary Lohr, secondé par Nathalie Dumas
Adoption du procès-verbal – le 24 octobre, 2017
Proposé par Christian Audet, secondé par Véronique Martineau

Tous
Tous
Tous

Mot de la direction
1. ·
Communications
Pour la danse de Noël, il y a eu des incompréhensions. Mme Caron
invite les gens qui sont mécontents de communiquer directement
avec la direction. Les écrits restent, les paroles s’envolent.
2. ·
Argent des dons
4620$ a été amassé
Le secrétariat doit faire le suivi auprès du Conseil pour avoir les reçus
d’impôts.
117 personnes ont fait des dons.
- Selon la liste, Mme Caron veut donner un petit peu à tout le
monde :
- Arts 800$
- Robotique 500$ (pièces supplémentaires)
- EED chaises avec ballon 450$
- Vélo LGT 1300$
- Sciences : modèle de poumon, balances, etc. 1100$

5 min
5 min

-

Câble pour attacher les bannières à voir auprès de Mme Caron
Classes : Elmo sorti du budget école
Menuiserie : M.Demers va l’avoir par un membre de la
communauté
Tableau blanc : brightlink pro (remplacer les tableaux blancs) pas
pour le moment
Ballon-panier : Ça ne pourra pas se faire tant que le terrain ne
sera pas terminé (ville de Oakville et Conseil). À revoir pour l’an
prochain avec la demande de réfection auprès du Conseil.

M.Pépin nous a parlé du manque d’espace dans l’école. Le conseil va
demander quatre portatives à la ville d’Oakville même si techniquement
on a seulement droit à deux supplémentaires. La ville est très réticente.
On espère les avoir en attendant la construction car on attend 160 élèves
de 7e année et seulement 50 jeunes de 12e quittent.

3. 50e de la paroisse

Le 50e a lieu à Ste-Trinité le 26 mai 2018. On veut une célébration à
l’extérieure. Les deux écoles élémentaires de la paroisse vont aussi aider
à la célébration. L’objectif est que les familles des écoles se mélangent
aux autres écoles. Ils veulent procéder avec un système de passeport afin
de favoriser les échanges entre les uns et les autres.










La chorale pour le 50e anniversaire de la paroisse a besoin de
chanteurs et de musiciens. La messe sera célébrée le 30
septembre prochain sur le terrain entre le presbytère et l’École StPhilippe. Monseigneur Crosby sera le célébrant.
Il y aura une pratique pour la chorale le 19 février à l’église si vous
pouvez venir en aide. De plus, le comité organisateur pour le 50e
aimerait pouvoir filmer et photographier l’événement. Est-ce qu’il
y a des élèves qui pourraient faire ceci et que ça compterait dans
leurs quarante heures de service. Veuillez contacter Mme Jamieson
si vous êtes intéressés.
Le 18 mars prochain, il y aura une cabane à sucre à la paroisse
après la messe de 11h avec un déjeuner, ventre de sucre, sirop
d’érable. Venez en grand nombre.
La paroisse a encore besoin d’un graphiste pour aider à la
réalisation du bulletin pour les enfants. Si vous pouvez aider, svp
rejoindre le père Michel au presbytère.
Vous êtes invités à participer aux célébrations le samedi soir à 19h
ou le dimanche à 9h et 11h. Nous sommes toujours contents
d’avoir des nouvelles personnes et si cela vous intéresse, vous
pourriez aussi avoir la chance de faire les lectures, la quête, être
ministre de communion.
Nous avons des enfants qui veulent chanter dans une chorale mais
personne pour les diriger. Si vous êtes intéressé ou si vous



connaissez quelqu’un qui aimerait le faire, svp communiquer avec
le père Michel.
Finalement, le père Michel aimerait entendre vos idées d’activités
qui pourraient se vivre entre les parents, l’école et l’église. Il veut
vraiment bâtir la communauté!

 Mme Arnold propose que la paroisse puisse faire une messe de
noël le 24 décembre à Ste-Trinité.
Mot de la président/présidente

1. Financement pour l’agrandissement de Ste-Trinité

-M.Audet félicite le fait que nous avons eu l’argent pour le 2e étage,
mais que nous devons mettre quand même mettre de la pression
pour que ça se fasse le plus vite possible.
- M.Pépin mentionne que le projet de ST sera celui qui ira plus vite
sur les 3 projets du Conseil car on agrandit pas en superficie mais en
hauteur. Dans les plans du conseil, l’enveloppe extérieure de l’école
serait terminée pour la rentrée 2018 et ensuite la finition intérieure
pourra se compléter pendant l’année scolaire. On a le même
contracteur, les plans sont faits. Le processus est déjà enclenché.
-M.Pépin dit qu’on pourra voir un échéancier avec des dates.
-Le projet est toujours de 8 classes.
-Les gens sont inquiets que l’école sera encore pleine, malgré le 2e
étage car les nombres dans les écoles nourricières continuent
d’augmenter et qu’on va toujours chercher plusieurs élèves du public
malgré l’ouverture d’une école secondaire public à Oakville.

2. Uniforme de gym pour l’école
-

Il n’est pas prêt au niveau fournisseur. Mme Caron va faire un
suivi. Ils ont changé le logo sur les chandails car les jeunes
trouvaient le logo trop bébé. Le logo est plus petit.
Le truck sale va revenir à la fin mai 2018 pour la soirée des 6e.

3. Demande de subvention PEP
-

1000$ pour projet qui implique les parents dans la communauté
scolaire avant la fin de l’année scolaire.
Mme Caron propose un atelier pour les médias sociaux ou le
monsieur qui est venu pour parler au niveau post-secondaire à
l’automne.
On pense de faire venir les deux ateliers pour 2018-2019 car l’un
des ateliers est 600$ et le conseil d’école pourrait absorber la
différence pour le 2e.

Rapport du personnel enseignant :
-L’équipe de volley-ball filles senior ont une chance de se qualifier pour
OFSSA. Ils vont jouer contre l’ACMT en finale de région.
- Apprentissage : TPCL et TPM : C’est la période des appuis
supplémentaires en ce moment.

Christian

30 min

Rapport du personnel non enseignant : aucun
Autres
Christine
 Mise à jour de la rencontre du CPP du 16 janvier dernier
Christine Sterling représente ST : objectif est de créer un
Francine
partenariat entre les parents et le conseil. Pendant la rencontre,
ils ont parlé d’un programme pour la semaine de sensibilisation
de l’intimidation. Tous les documents faits seront accessibles aux
parents.
-

Il y aura aussi un forum régional le 26 avril à Ste-Famille. Le
sujet : Bien-être des enfants dès le jeune âge.



Bal des finissants des 8e année :
Neuf parents sont impliqués dans le comité. Le 14 juin sera le
bal des finissants en soirée au Le Dome à Oakville. Ceci est la
même journée que la remise des diplômes. Mme Rousseau a des
questions pour la direction. Les parents aimeraient avoir des
enseignants pour les aider avec la supervision.



22 février : Soirée afro-canadienne : plusieurs comités
participent à ce spectacle



Budget
3230,74$ en septembre 2017/ 4460,97$ 5 février 2018
M.Audet demande de faire des suivis. Il manque les deux
dépôts du conseil pour école élémentaire 7/8 et secondaire 9/12.
La carte SPC ne doit pas être dans notre budget.


50ième anniversaire de la paroisse vu dans la section direction



Tournoi impro : 23 février à ST pour 4e à 6e

Prochaine réunion –
M.Audet aimerait que le conseil vienne faire une mise à jour pour la
construction en mai 2018, ce que M.Pépin a dit qu’il ferait.
· 12 Avril, 19h
· 3 Mai, 19h à confirmer
Levée de la réunion
Proposé par Francine, secondé par Christian

20 min

