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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE SAINTE-FAMILLE 

Procès-verbal de la réunion du 20 janvier 2020 

 

Présences (12) : Abbés Olivier Berteaux, Raphaël d’Abbadie, Paul Perrot et Dominique Boulet; Sœur 

Christine-Marie et Frère Emmanuel-Marie; Patrice Cotton, Chantale Poulin, Valérie Cotton,  Jérôme 

Poulin, Tacienne Lapointe et Jean-Claude Dupuis. 

 

1. Mot d’ouverture du président 

 

Patrice Cotton précise que la prochaine réunion est déplacée au 23 mars. 

 

2. Adoption du compte-rendu de la dernière réunion 

 

3. Ajout à l’ordre du jour 

 

- Chantale Cotton veut parle de l’école de la FSSPX en Ontario. 

 

4. Mot du directeur 

 

L’abbé Olivier Berteaux rend hommage à feu Jean-Claude Nicol, qui était un grand bienfaiteur de 

l’école. Mme Aurélie Pappalardo prépare le budget annuel de l’école. L’an prochain, nous 

n’aurons que deux classes de secondaires : 1+2 et 3+4. Aucun étudiant du baccalauréat en vue. 

Jeannot Goyette a quitté sa fonction de maintenance à l’école après des années de loyaux 

services. Devrions-nous envisager d’ouvrir un pensionnat? Les travaux à faire restent 

considérables : grange, salle Mgr Guay, bureau de l’abbé Perrot, faux plafond de la toilette des 

filles. Le directeur remercie tout ceux qui ont participé aux activités de levée de fonds : souper 

spaghetti, lettres aux amis et bienfaiteurs, récitals, Joggothon, etc. Il nous faut trouver un thème 

pour le prochain Joggothon. Le 12 juillet, nous ferons un méchoui pour souligner le 30e 

anniversaire de l’école. À cette occasion, notre ancien élève, l’abbé Alexandre Lambert, 

célèbrera sa première messe au Québec. Il y aura une kermesse et un marché aux puces. 

 

5. Dossiers en cours 

 

- Il faut relancer avec nos anciens le projet de « Journée Métiers » pour nos élèves. 

- L’abbé Perrot voudrait organiser un voyage de fin d’études à Rome pour notre classe de 

terminale. 

- L’étude du projet de carte de bon comportement est remise à l’an prochain. 
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6. Activités de levée de fonds 

 

- Bilan du souper spaghetti : 230 convives, service trop rapide?, belle décoration, vente aux 

enchères trop bruyante?, ne pas rémunérer les élèves qui font un travail pour l’activité (vive 

discussion à ce sujet), pas de garderie pour les moins de deux ans, limiter le spectacle à 30 

minutes. PROFIT : 14 000$. 

- Joggothon : prévu pour le 16 mai, comité Pappalardo + Perrot, trouver un thème, réunion 

du comité le 27 janvier 2020. 

 

7. Les trente ans de l’école (1991-2021) 

 

- Former un comité 30e anniversaire de l’école : à voir lors de la prochaine réunion. 

 

8. Divers 

 

- L’École Sainte-Famille devrait faire des activités en commun avec Our Lady of Mount Carmel 

Academy, l’école de la FSSPX en Ontario : échange linguistique, camps scouts conjoints, 

rencontres sportives, etc. 

- Ramasser des bouteilles vides lors des activités publiques pourrait être une source de 

financement, par exemple lors du Festival des Montgolfières de Lévis. 

 

9. Ajournement de la réunion 

 

*          *          * 

 

NB : La dernière réunion du Conseil d’Établissement n’a pas eu lieu à cause de la crise de la Covid-19, de 

même que le Joggothon et l’événement du 30e anniversaire. Les réunions du CE n’ont repris qu’après la 

rentrée scolaire 2020-2021. 


