
Rencontre régulière du Conseil d’école 

 

Date : Mercredi le 24 octobre 2018 à 18h30 

Endroit : Bibliothèque de l’école secondaire Confédération 

Procès-verbal 

Présences 

Parents : Mme Lessard  

M. et Mme Lemieux  
M. Corriveau 

Personnel :  Marc Beauparlant, enseignant 

Réjeanne Grégoire, aide-enseignante 
Martin Boudreault, directeur 

Absent : M. Gilbert 

 

1. Mot de bienvenue et reconnaissance des traités 

• M. Boudreault souhaite la bienvenue, tout le monde se présente.  

• Adopté à l’unanimité. 
 

2. Lecture, adoption de l’ordre du jour 

• L’ordre du jour est accepté à l’unanimité. 
 

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

• Le procès-verbal est accepté à l’unanimité. 
 

4. Budget du conseil d’école en date du 15 octobre 2018 

• M. Boudreault explique les données. 

• Un chèque est passé deux fois à la banque. 
 

5. Rapport financier des fonds scolaires 2017-2018 

• Le total dans le budget 17 467,52$ 

• M. Boudreault explique la différence entre les différents comptes des fonds scolaires. 

• M. Boudreault explique les faits saillants, certains montants, du rapport sommaire. 

• Il y aura 2 budgets de Conseil d’école quand la nouvelle école ouvrira ses portes. 

 

6. Levées de fonds et campagnes de financement 2018-2019 

• Il y aura 2 activités à l’élémentaire, Epicure et tablettes de chocolat 

• Il y aura 4 activités au secondaire, cuisine (2), volleyball, vêtements 

 

 

 



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

• Pelletée de terre 

• Voyage Algonquin 

• SOSSA tennis pour une équipe (2e place) 

• La marche Terry Fox, $40 000 en 40 ans 

• Les visites des collèges pour les élèves du secondaire 

• Le forum des jeunes 

• Le relai de la flamme 

• Les portes ouvertes le 27 novembre 
b. Rencontre de parents et bulletin 

• Le 15 novembre 

• Des réservations en ligne pour le secondaire, mais pas pour le secondaire 
c. Portes ouvertes et camp de leadership pour les élèves de 6e année 

• Les portes ouvertes le 27 novembre 

• Le format est style kiosque 

• Activités au gymnase 

• Activités dans la cuisine 

 

8. Valorisation des élèves 

• C’est fait à chaque mois 

• 10 catégories en total, 5 catégories un mois, ensuite les 5 autres le prochain mois, et la 

rotation continue pour le reste de l’année scolaire. 

 

9. Nouvelle école, consultation et suivis 

• Les nouvelles couleurs ont été choisies en fonction de ce qui n’a pas encore été choisi 
par les autres écoles de la région. 

• Le plan de la nouvelle école (2 pages) est expliqué en détail. 

• On a commencé les discussions pour s’installer un terrain de baseball et le terrain de 
soccer. Les terrains de tennis sont déjà approuvés. 

 
10. Varia 

• s/o 
 
11. Levée de la rencontre 

• La levée de la rencontre est faîte à 19h30. 

  

 

 

 

Marc Beauparlant, secrétaire pour la rencontre 

 


