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CONSEIL D’ÉCOLE
PREMIÈRE RÉUNION DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
Procès verbal de réunion virtuelle du
Jeudi 25 février 2021
École Sainte-Anne
Présents: Vicky Greene, Denise Jesso, Sabrina Jesso, Anastasia Vallis, Catherine Benoit, Adoté Moevi.
Absente: Catherine Fenwick (elle n’a pas reçu l’invitation)
1. Bienvenue
En l’absence de la présidente Amy, Adoté a prononcé le mot de bienvenue aux membres et a
ouvert la réunion à 19h10.
2. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour a été modifié en ajoutant le renouvellement des membres du bureau et
adopté à l'unanimité.
3. Renouvellement des membres du bureau
Mme Amy Renouf, présidente du CE, a envoyé une lettre de démission de son poste à la
direction de l’ÉSA.
Mme Vicky Greene a été élue, nouvelle présidente du CE et Mme Denise Jesso sa viceprésidente.
Les autres membres sont: Sabrina Jesso, Anastasia Vallis, Catherine Benoit Catherine
Fenwick, Adoté Moevi.
4. Calendrier des réunions 2020/2021
25 février 2021
15 avril 2021
27 mai 2021
5. Rapport de direction d’école
a. Cours en ligne
Les cours en ligne débutés le 16 février se passent bien dans l’ensemble. 42 outils
informatiques (Ipads et ordis) ont été prêtés aux élèves pour leur permettre de

suivre les cours. Tous les élèves sont connectés et participent aux activités proposées
par les enseignants.
b. Ressources humaines
Tous les postes sont comblés avec une allocation de 9,5.
Mme Catherine Benoit M/1
Mme Dominique Savoie 2/3
Mr Jilliam Retieffe 4/5
Mr Matthew Blundell 6/7
Mme Christy Barter 8/9
Mr Dwight Cornect 10è
Mr Jonathan Claveau 11è
Mr Adoté Moevi 12è
Mr Pierre Picard (mathématiques et sciences humaines)
Mme Sherisse Benoit ERP/cours.
c. Choix des cours du secondaire pour les élèves de la 9è année (plan triennal)
Le 24 février, Mr Jordan Brown (conseiller en orientation scolaire) a eu une
rencontre Google Meet avec les parents des élèves de la 9è année pour expliquer les
différents cheminements possibles.
d. Concours d’art oratoire
Le concours est encore annulé cette année à cause de la pandémie COVID 19.
e. Carrefour d’apprentissage
De nouvelles commandes de ressources pédagogiques ont été faites pour équiper le
carrefour d’apprentissage.
f.

Projets Vice-versa et PassepArt 2020/21
Projet 2019/20
Chandails avec dessin personnalisé.
Hockey boule (équipement).
Projet 2020/21
Vieux mots franco-terre-neuviens.
Projet hydroponique.

g. Site CSFP
Un nouveau site est en construction et sera bientôt fonctionnel.
5. Finissants 2020/2021
Tout dépendra de l'évolution de la pandémie COVID19.
Comme l’année dernière, il n’y aura pas de bal des finissants.
Les célébrations se feront en famille.

6. Divers
Mme Denise a souhaité avoir plus de publications (activités des élèves) et communications
sur la page Facebook de l’ÉSA.
Le CSFP a donné une contribution de 10 000 $ pour l’aménagement du terrain de jeu de
l’école.
7. Date et lieu de la prochaine rencontre: 15 avril 2021 en ligne sur Google Meet.
8. Clôture de la séance à 20 h 30.

