
Rencontre régulière du Conseil d’école 

 

 

Date : Lundi le 30 avril 2018 à 18h30 

Endroit : Bibliothèque de l’École secondaire Confédération 

 

Procès-verbal 

Présences 

Parents : Angèle Garant  

Carmen Bergamin  
Ann Lessard  

Personnel :  Marc Beauparlant, enseignant 

  Réjeanne Grégoire, aide-enseignante 
Martin Boudreault, directeur 

Absent : Roger Gilbert 

Françoise Désir 
 

1. Mot de bienvenue et reconnaissance des traités 
Angèle Grant souhaite la bienvenue à tous les membres 
Les membres présents participent à la reconnaissance des traités. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
M. Boudreault présente les différents points à l’ordre du jour.  
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 
3. Lecture et adoption du compte-rendu de la dernière rencontre 

M. Boudreault présente les différents points au compte-rendu.  
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 

4. Rapport financier du Conseil d’école 
Il n’y a pas eu de dépenses depuis la dernière rencontre. 

 

5. Nouvelle du programme de plein air 
• L’objectif est d’aller avec les forces du territoire et les forces des enseignants et selon les besoins 

et les préférences des élèves. 

• Premier volet est le parascolaire. 

• Important d’avoir les activités les moins dispendieuses pour les élèves /parents. 

• On a déjà acheté 2 remorques et 12 canots. 

• On a déjà reçu 14,500$ du ministère. 

• On est allé chercher un 8000$ pour de l’équipement de camping. 

 
6. Activités pour nos finissants 

• Le 26 juin en après-midi est pour les 8e années. 

• Le 28 juin en soirée pour les 12e années. Ils vont utiliser la salle à Rose City Kids. 

 



7. Activités passées et à venir 
Camp de leadership 

• Ce fut un succès avec plusieurs élèves à l’école, et plusieurs ont montré de l’intérêt à s’inscrire à 

Confédération 

Tournoi d’impro 

• Le tournoi s’est passé à Barrie et l’équipe de l’élémentaire a gagné 2e place. 

Monde le son 

• Un autre succès où le groupe de Confédération a gagné le prix de participation. 

Fête champêtre 

• Se tiendra le 13 juin. 

Pique-nique 

• Un pour l’élémentaire et un autre pour le palier secondaire. 

• Tous les élèves vont faire leur test de natation, soit à l’école ou à Mattawa (7e et 8e) 

Voyage MHS en Gaspésie/Période d’examens 

• La classe de cuisine fera son voyage au mois de juin. 

20e du Conseil scolaire Viamonde 

• Tous les élèves y participeront le 11 mai et l’activité aura lieu à Hamilton. 

 

8. Suivi des effectifs 
Il s’agit ici d’une prévision 

• Les chiffres en 7/8 sont légèrement à la baisse,  mais il s’agit d’une légère différence 

• Les effectifs de la 8e à la 9e passe de 29 à environ 20. 

• Il y aura environ 106 élèves en total. (46  élémentaires /60 secondaires) 

 

9. Info nouvelle école 
• On a envoyé une lettre d’information à la communauté. 

• La première pelletée de terre aura lieu d’ici la fin de l’année. 

• Le contracteur est choisi. 

• L’école est prévue pour septembre 2019 ou janvier 2020. 

 

10. 50e Confédération – suivi du comité école et du Comité des Anciens Élèves 
• Il y aura de la musique, de la nourriture, un photo booth, nourriture à 22h00, half & half, tirages, 

entre autres activités. 

• On est rendu à 1200 billets vendu. 

• Il y a environ 30 inscriptions pour le tournoi de volleyball à l’école de 14h30 à 16h00. 

• La porte ouverte de 14h30 à 16h00 avec exposition de photos, l’orchestre avec M. Descoeurs, etc. 

 

11. Lieu de la prochaine rencontre 
Se tiendra le mardi 29 mai à 17h00 au Fireside. 

 
12. Varia 

Le conseil École suggère offrir un dîner pizza à nos élèves un vendredi cette année ou au pique-nique. La 

direction va valider que cette dépense pourra être payée par le budget du Conseil École. 

 

13. Levée de la rencontre 
La levée de la rencontre est faîte à 19h30. 

 

(Marc Beauparlant pour) Carmen Bergamin, secrétaire pour la rencontre 


