
Rencontre régulière du Conseil d’école 

 

 

Date : Lundi le 26 février 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. Suivi des levées de fonds pour 2017-2018 
a) Le palier élémentaire à fait deux levées de fonds jusqu’à présent, « Soup Ladies » et « Simply 

Delicious ». Un total d’environ 2000$ a été prélevé. M. Beauparlant attend voir si des parents auraient 
une préférence pour la 3e levée de fonds. Celle-ci se tiendra après Pâques. 

b) Au palier secondaire, l’équipe de volleyball a prélevé environ 1000$ avec le déjeuner et la vente de 
spaghetti. 

c) Au palier secondaire, le groupe MHS a prélevé des fonds avec leur vente de pâtisseries.   
 

5. Budget du conseil d’école en date du 15 février 2018 
M. Boudreault présente les différents points du budget du conseil d’école. Il souligne que tel que convenu, 
un dépôt remboursable de 200$ a été fait pour la fête du 5 mai 2018. 

 

  



6. Portrait financier à la mi-année 
M. Boudreault présente le portrait financier. Il souligne les points suivants :  

• 60% du budget est dépensé. 

• L’école a reçu une bourse de 14 800$ pour le Healthy School qui comprend des activités comme 

le canotage, le vélo, etc. 

• L’école est en bonne posture et continue ses efforts à chercher des fonds. 

  

7. Plan d’amélioration de l’école 
M. Boudreault présente et explique le plan d’amélioration sous forme de tableau.  

• Il y aura 2 sondages dans le but d’améliorer la vie scolaire des élèves, un basé sur les activités à 

l’école, et l’autre au sujet de la gestion du stress. 

• Le système ENCOMPASS sera utilisé pour aller chercher des statistiques pour valider les 

améliorations des élèves. 

 

8. Plan anti-intimidation 
L’école continue avec le même plan d’anti-intimidation en mettant l’accent sur les points suivants :  

• C’est impératif d’en faire la définition. 

• Nous allons continuer à créer un sentiment d’appartenance. 

• Les membres du personnel seront associés à certains élèves à risque. 

• Nous allons continuer à organiser des activités parascolaires qui serviront à valoriser les élèves à 

risque. 

• Nous continuons avec les diplômes de valorisation. 

• Nous continuons avec l’association LGBTQ quand le besoin se présente. 

• Il y a plusieurs adultes à l’école pour appuyer les élèves, travailleuses sociales, aide-enseignantes, 

enseignants et enseignante spécialisée. 

• On est au point qu’on va réévaluer le plan. 

 

9. Prévision des effectifs 2018-2019 
Les cours sont organisés à partir des effectifs de 7e année à venir et d’un sondage des 8e au sujet 

des préférences de cours. Aussi, le but principal en ce moment est la rétention des 8e à la 9e 

année. 

 

10. 50e Confédération – suivi du comité école et du Comité des Anciens Élèves 

• C’est maintenant le Conseil des Anciens Élèves qui est responsable de la soirée du 5 mai 

à l’auberge. 

• 600 billets sont vendus 

• Le personnel de l’école Confédération est responsable de la tournée de l’école en après-

midi le 5 mai. 

• La première pelletée ne va pas coïncider avec les activités du 5 mai même si tout le 

monde le souhaite. 

11. Varia 
s/o 

 

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

 

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


