
Rencontre régulière du Conseil d’école 

 

Date : Lundi le 23 octobre 2017 à 18h30 

Endroit : Bibliothèque de l’École secondaire Confédération 

 

Procès-verbal 

Présences 

Parents : Angèle Garant  

Carmen Bergamin  
Françoise Désir 

Personnel :  Marc Beauparlant, enseignant 

  Guylaine Tremblay, bibliotechnicienne 
Réjeanne Grégoire, aide-enseignante 
Martin Boudreault, directeur 

Absent : Roger Gilbert 

Ann Lessard  
 
 

1. Mot de bienvenue et reconnaissance des traités 
Angèle Grant souhaite la bienvenue à tous les membres 
 
Considérant que les élections se feront aujourd’hui, il est proposé que ce soit M. Boudreault qui agisse à 
titre de secrétaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
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. Calendrier 
a) Information sur les activités scolaires passées et à venir. 

M. Boudreault fait la révision du journal étudiant qui contient les activités scolaires. 
b) Rencontre des parents et bulletin. 

Se tiendra le 16 novembre en soirée pour les élèves de 7e à la 12e année.  
c) Portes ouvertes et camp de leadership pour les élèves de 6e année. 

Se tiendra le 23 novembre à 7h30 et l’invitation sera lancée à toute la communauté. Il y aura des 
présentations animées par les enseignants et les élèves de Confédération. Il y aura des activités de 
jour pour les élèves de 5e, 6e, 7e, 8e année de toutes les écoles de la région. Il y aura le tirage d’un IPad 
et une bourse d’étude. 
 



5. Valorisation des élèves 
Il y a 8 catégories reconnues par mois où des certificats sont décernés aux élèves (projet d’établissement). 

 
6. Appel de candidatures pour le CPP 

La lettre/l’offre est présentée par M. Boudreault. 

  

7. Budget du conseil d’école en date du 15 octobre 2017 
M. Boudreault présente et explique le budget sous forme de tableau. Il fait aussi un court survol de l’état 

du budget global de l’école. 

 

8. Budget de la bibliothèque 
Guylaine Tremblay présente une demande de fonds pour l’achat de séries de bandes dessinées. Le 

montant d’argent remonte aux milliers de dollars (entre $5000 et $10 000). En lien avec le survol de l’état 

du budget global de l’école au point #7, le conseil d’école est d’accord que la direction peut regarder aux 

budget de l’école pour l’achat éventuel de bandes dessinées pour la bibliothèque. 

 

9. 50e Confédération 
Les participants du conseil au comité du 50e anniversaire de Confédération sont Angèle Garant, Carmen 

Bergamin, Réjeanne Grégoire et Martin Boudreault. Les enseignants qui feront partie de ce comité seront 

choisis à la prochaine rencontre du personnel. Voici les points saillants des discussions : 

- Les activités peuvent être répondues sur une période de quelques mois. 

- On pourrait inviter un finissant par année scolaire à la prochaine cérémonie de remise des diplômes. 

- La série d’activités pourrait terminer avec un rassemblement à l’Auberge Richelieu. 

- La vente de billets pourrait se faire via une application internet afin de réduire le travail associé à la 

vente de billets.  La vente de t-shirts ou autres produits pourrait se faire en même temps. 

- On pourrait faire un tirage mensuel d’une carte cadeau de $50 chaque mois pour les élèves qui se 

sont distingués aux cérémonies de valorisation des élèves. 

- On pourrait organiser une compétition genre « génies en herbe » qui comprend 50 questions. 

 

10. Varia 
s/o 

 

11. Levée de la rencontre 
La levée de la rencontre est faîte à 19:45h. 

 

 

 

 

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

 


