
Rencontre régulière du Conseil d’école 

 

 

Date : Mardi le 29 mai 2018 à 17h00 

Endroit : Restaurant Fireside 

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. Budget du Conseil d’école en date du 28 avril 2018 
Il n’y a pas eu de dépenses depuis la dernière rencontre. Les dépenses à venir seront le souper de ce soir à 
environ 120$ et le dîner pizza pour les élèves à environ 300$ 
Le profit du 50e sera déposé à ce compte, environ 15 460$ 

 

5. Rapport financier du Conseil d’école 
• Les dépenses à venir seront le souper de ce soir à environ 120$ et le dîner pizza pour les élèves à 

environ 300$. 

• Le profit du 50e sera déposé à ce compte. 

 
6. Bilan des activités du 50e anniversaire et du comité des anciens élèves 

• Le profit du 50e est environ 15 460$. 

• Il a été annoncé qu’il servirait pour des bourses/aide à l’élève, le sport scolaire (renouveler les 

vêtements et habits) et l’aménagement d’un mur historique dans la nouvelle école. 

• Le CDÉ aimerait remercier le comité des anciens élèves et le personnel de Confédération pour le 

succès du 50e, à l’École Confédération en après-midi et à l’auberge en soirée. 

 



7. Horaire des évaluations 
• Les horaires ont été devancés par deux journées pour certains élèves à cause du voyage en 

Gaspésie de la MHS. 

• La période d’examens est du 20 – 27 juin. Le 28 juin sera utilisé pour les absences imprévues. 

 

8. Activités passées et à venir 
• Voir le document remis lors de la réunion. 

• M. Boudreault a fait un survol des activités. 

 

9. Info sur la nouvelle école 
• Les clôtures ont été installée. 

• M. Boudreault participera à une rencotnre de démarage dans les journées à venir. 

• Ils devraient commencer à creuser cette semaine. 

• La nouvelle école devrait possiblement être complétée en septembre 2019 ou janvier 2020. 

 

10. Remerciements pour l’implication 
• M. Boudreault aimerait remercier tous les membres du conseil d’école durant l’année scolaire 

2017-2018. 

• Un remerciement spécial à Mme Angèle Garand qui a été membre les quatre dernières années. 

 

11. Varia 
s/o 

 

12. Levée de la rencontre 
La levée de la rencontre est faîte à 18h30. 

 

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


