
Comite de parents - CSSC Mercier 

COMPTE RENDU

30 novembre 2022, 18 h 30


Présences : Myriam Bougie, Shannon L'Heureux, Nelly Guidici et Daniel Blais 

1. Mot de bienvenue


2. Nomination d'un ou d'une secrétaire pour la prise de note

Nelly 

3. Mot de la commissaire de la Commission scolaire

Myriam 

L'assermentation des nouveaux commissaires élus a eu lieu 2 semaines plus tôt.

Première réunion publique le 8 décembre 2022.

Jean-Sebastien Blais a été désigné comme président.

Jesse Cooke a été désigné vice-président (Dawson).

Possibilité d'une réunion publique de la Commission scolaire à Dawson au printemps prochain.

Pas de réunion en janvier 2023.


4. Mot de la direction 

Daniel  

- Beaucoup d'élèves malades au mois de novembre, 38% absents pour cause de maladie la 
semaine du 21 novembre 2022.

Entretien téléphonique avec une infirmière : 3 a 4 virus différents circulent dans la 
communauté. 


Rappel aux élèves de se laver les mains et de porter un masque si ils ont des symptômes.

Rappel à venir dans le blog du code couleurs qui décrit dans quelles circonstances un enfant 
devrait rester à la maison. 


- Championnat de volley-ball gagné et prochaine compétition de basket ball pour les 7e, 8e, 9e 
et 10e. 


- Jeux de l'Arctique : 1er décembre - 7e

                                 2 décembre - 8e et 9e


- Activités pendant la pause de midi sont au ralenti à cause des absences (maladies).


- Club robotique : concours le 3 décembre 2022. Elèves très engagés, M. Blais souligne que 
c'est intéressant de voir cet engouement et ce niveau d'engagement chez les jeunes. 


- Offre de soupes et potages : départ en douceur (Fonds du Yukon Food Learning)

Au retour le 3 janvier 2023, service de repas plus élaborés seront proposés.


- Semaine du 5 décembre : Ateliers de musique et d'écriture de chansons avec Alain


- Articles promotionnels (ajouts de t-shirt oranges, blancs et casquettes)  : date limite pour 
commander le 9 décembre 




- Photos de classes : disponibles avant les vacances de Noël


- Activités lors de la semaine avant les vacances de Noël: Concours d'épellation, talents, sapin 
de Noël vivant, repas de Noël, activités et spectacles le 16 décembre dans l'après-midi. 


- Grades 9 a 12 : Horaires d'examens 

Horaire aménagé et examens la semaine du 9 au 13 janvier 2023.

Début du 2e semestre : 17 janvier 2023.


- Recrutements en cours pour remplacer Mme Blais et M. Berneche.


- Retours de Mme Joubert et Mme Digel.


- Mme Guay part en congé personnel - les entrevues pour son remplacement débutent la 
semaine du 5 décembre.


- M. Poisson part en congé parental après les vacances de mars 2022.


- JEFY réfléchit a une offre plus grande d'activités pour les moins de 14 ans : pour susciter de 
l'interêt et il y a une niche pour cette tranche d'âge. 

JEFY veut travailler davantage avec CSSC Mercier.


Shannon demande quelle est la série Netflix regardée lors des rencontres du club AGS 
(Alliance Genre Égalité) sur l'heure du midi.


Daniel : C'est une émission de nature inclusive qui génère des conversations après son 
visionnement. La série s'appelle Heart Stopper.  

Les différents clubs se partagent les locaux mais le club AGS a un espace dédié. 


5. Prochaine rencontre 

11 janvier 2023, 18 h 30


6. Levée de la réunion


   


