
 
 
 
 

École Notre-Dame-du-Cap 
Conseil d’école 

Le dimanche 6 octobre 2019 
 

Procès-verbal 
 
Étaient présents : Samantha Benoit- Présidente 
        Ryan Benoit 
        Edna Benoit 
        Candace Cornect- enseignante 
        Josette Bourque- directrice 
 

1. Mot de bienvenue 
 

2. Quorum : atteint  
 

3. Adoption de l’ordre du jour avec ajout au varia :  
 

a) La rétention et le recrutement des élèves et des enseignants 
 

 
4. Rénovations : 

Deux salles de classes ont été ajouté temporairement aux locaux disponibles 
pour accommoder NDC.  Une sonnerie et une caméra ont été ajouté à la porte 
principale.  Le personnel NDC peut voir et communiquer avec les gens qui 
viennent à l’école.  Une serrure spéciale a été ajouté aux portes des salles de 
bain afin d’assurer un lieu privé pour les enseignantes.   

 
Aucune nouvelle des rénovations du bâtiment bleu a été partagé avec le conseil 
école de NDC.  Ceci frustre le comité puisqu’on avait promis de garder le comité 
local à jour.  L’entente des rénovations étaient que le bâtiment bleu serait près 
par septembre 2020.  Le comité du conseil école s’inquiète puisqu’il commence 
déjà à avoir de la gelée superficielle et nous ne voulons pas retarder les 
rénovations.   
 

5. Horaire d’école : 
Puisque l’entrée principale et le gymnase sont des lieux partagés avec OLOC, 
NDC a dû changer son horaire.  Les classes débutent à 8h25 et se terminent à 
14h25. 
 



6. La morale du personnel et les besoins de l’école : 
Le personnel se sent encore comme invité.  Il n’y a pas de lieu de rassemblement 
pour faire les activités thématiques et mensuelles autre que dans le corridor.  Les 
cours d’éducation physique souffrent quand l’autre école à des activités 
spéciales de planifiées.  Sur les médiats sociaux, les parents et certains membres 
de la communauté blâment notre école pour les changements qui se passent à 
OLOC. 
 
Les besoins demeurent les mêmes ; le personnel doit se promener entre les deux 
bâtiments pour aller chercher le matériel scolaire.  Tous les livres de la 
bibliothèque ne sont pas disponible et il y a un manque d’entreposage. 

 
7. Annonces en anglais : 

Le problème de l’intercom n’est toujours pas réglé.  Les annonces de l’École Our 
Lady Of The Cap se font encore entendre quelques fois par jour dans la section 
de NDC. 
 

8. Rapport de la direction : 
La rentrée des élèves s’est bien passée.  Nous avons participé à notre marche 
annuelle Terry Fox.  Le petit déjeuner est encore offert cette année.  Le comité 
de parents va servir un diner d’action de grâce le 16 octobre. 
  

9. Levés de fonds 2019/2020 : 
Comité de parents : 
1- Un panier du printemps 
2- Envoyer les lettres pour le bingo en 2020 

 
École : 
1- Billets pour un diner de Noel 
2- Spectacle de Noel/donations à la porte et vente 50/50 
3- Vente 50/50 
4- Tournois de ballon volant 
5- Chocolats 

 
L’acceptation des levés de fonds proposé par Ryan Benoit.  Appuyé par Samantha 
Hinks Benoit. Adopté 

 
 

10. Nous avons discuté de la situation des écoles francophones en Colombie 
Britannique.  Nous voulons continuer notre discussion lors de notre prochaine 
réunion. 
 

11. Varia 
a. Rétention et recrutement des élèves et du personnel : 



Le conseil école demande c’est quoi les intentions et les politiques du CSFP à 
ce sujet.   

 
b. Ce que nous pouvons faire pour promouvoir notre école est d’inviter les 

enfants de 3 et 4 ans à nos activités et repas spéciaux. 
 

12. Prochaine réunion début janvier 
 

13. Clôture de la réunion à 14h00 
 

 
 
 


