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Timmins, ON    P4N 3W2 

Téléphone : (800) 465-9984 ou (705) 267-1421 
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COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE PUBLIQUE  
EXAMEN DES INSTALLATIONS  

 École catholique Sacré-Cœur, New Liskeard 
 

Mercredi 4 décembre 2013 
18 h 

 
  
1. Bienvenue et prière 

 
S. Petroski souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Nous récitons la prière ensemble.  

 
2. Présentation des membres du comité 
 

S. Petroski présente à nouveau les membres qui siègent au comité d’examen des 
installations pour l’École catholique Sacré-Cœur : 
 

 Sylvie Petroski, agente de supervision 

 Mario Filion, gérant des services financiers 

 Kimberley Salonen, administratrice adjointe à la directrice de l’éducation 

 Roger Grégoire, conseiller scolaire 

 Sylvie Léveillé, directrice de l’École catholique Sacré-Cœur 

 Karyne Labonté, directrice de l’École catholique St-Michel 

 Natalie Popkie, parent membre du conseil d’école de l’École catholique Sacré-
Cœur 

 Angie Manners, parent membre du conseil d’école de l’École catholique St-Michel 

 Hélène Gauthier, représentante de la paroisse 
 
3. Compte rendu de la réunion publique du 29 octobre 2013 
 

S. Petroski passe en revue le compte rendu de la dernière réunion publique du 29 octobre 
2013.   

 
4. Présentation des deux scénarios possibles 

 
M. Filion présente l’analyse des écoles de la région de Temiskaming Shores en 
démontrant la situation actuelle et les 2 options possibles : 
 
Option 1 :  
Transfert de tous les élèves de l’École catholique Sacré-Cœur et Paradis-des-Petits à 
l’École catholique St-Michel.  
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Ce scénario est seulement possible en ajoutant des classes portatives à l’École catholique 
St-Michel.  
 
Option 2 : 
Transfert des élèves de l’École catholique Sacré-Cœur à l’École catholique St-Michel et 
maintien des élèves de la maternelle et du jardin au Paradis-des-Petits. 
 
Ce scénario est possible avec les installations en place si les effectifs se maintiennent.  
 
S. Petroski indique que le comité d’examen des installations est d’avis que l’option 2 
serait la plus viable à court et à long terme et répondrait le mieux aux besoins des élèves.  

 
5. Questions/Préoccupations/Suggestions 

 
Est-ce qu’il y aura un ajout de salle de toilettes? 
Nous respectons actuellement le Code du bâtiment de l’Ontario en ce qui a trait aux 
salles de toilettes. Cependant, nous allons explorer la possibilité d’ajouter une salle de 
toilettes pour les plus jeunes.   
 
Quand est-ce que le changement serait effectif?  
Le changement serait effectif à compter de septembre 2014.  
 
On souligne quelques inquiétudes quant à l’endroit du stationnement et du débarcadère à 
l’École catholique St-Michel. De plus, on mentionne qu’il y a peu d’éclairage le soir.  
Cette inquiétude sera étudiée.  
 
S. Petroski ajoute qu’un plan de transition serait établi pour accueillir les élèves de 
l’École catholique Sacré-Cœur et les horaires seraient faits de façon à répondre aux 
besoins de tous les élèves.  

 
Est-ce possible de donner une nouvelle identité à l’École catholique St-Michel? 
Le conseil a une politique en la matière et il y a un processus à suivre. Cette possibilité 
pourrait être explorée.  
 
Est-ce qu’il y aura un local de libre pour les activités parascolaires? 
Oui. 
 
Est-ce que les coûts de transport ont été pris en considération lorsqu’on a évalué l’option 
1? 
Oui, l’option 2 est la moins coûteuse entre les 2.  
 
Est-ce possible d’avoir un air conditionné à l’École catholique St-Michel? 
Non, ce n’est pas possible. Cependant, nous pouvons explorer la possibilité d’ajouter des 
ventilateurs.  
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6. Prochaine réunion publique 

 
Jeudi 16 janvier 2014 à 18 h à l'École catholique Sacré-Coeur 

 
7. Clôture de la réunion 
 

18 h 42 


