
 
 

Réunion du conseil d’école du 27 septembre 2016  

Présents M. Bélanger, B. Clément, A. Hébert, N. 
Hickey, A. Niyibigira, T. Tamilio 

 

1. Mot de bienvenue  

2. Élections des postes Félicitations à notre Conseil d’école 
2016 : 

 
Mme Hébert : présidente 

M. Niyibigira : Vice-président 
Mme Tamilio : secrétaire/trésorière 
 

3. Budgets d’école 
 
 

Mme Clément a expliqué les montants du 
budget d’école que l’école a reçu cette 

année. Elle a aussi expliqué comment elle 
distribue les fonds dans l’école pour 

assurer un renouvellement des 
ressources dans tous les domaines. 75% 
pour l’enseignement, 22% pour 

administration et 3% pour la 
bibliothèque. Les budgets suivants sont 

basés sur les effectifs donc ce n’est qu’au 
31 octobre que le budget final sera 
confirmé : 

24 818$ - élémentaire 
50 736$ - secondaire 

Total : 75 553$ 
 

Informatique : 16 109$ 
Le Conseil des parents a reçu 425$ pour 
la participation des parents. C’est à 

réfléchir comment l’utiliser. 

4. Nouveautés 1. Membres du personnel : On accueil 

Mme Karine Boivin qui enseigne le 
français aux 7e-8e et arts au secondaire. 

Elle enseignera l’espagnol au secondaire 
au 2e semestre. M. Darcy Robichaud a 
pris la suppléance à long terme d’une 

nouvelle enseignante (Mme Émilie Jean-
Jean) qui est en congé de maternité 

jusqu’au 1er avril. Il enseigne anglais, 
histoire et musique au 7e-8e. M. Rejdal 
est de retour parmi nous. Il enseigne 



mathématiques, informatique et 
ressource EED au secondaire. Mme 
Rachelle Héroux-Bourgeois est en congé 

différé cette année, elle sera de retour 
l’année prochaine.  

 
2. Accompagnement en numératie : Pour 
rencontrer les exigences du Ministère de 

l’éducation, nous recevons un appui 
intensif au sein des classes de numératie 

en 7e-8e et 9e. Ceci nous permettra de 
bien outiller les élèves pour les préparer 
au test provincial en 9e année. Notre 

accompagnatrice est Mme Michèle Brand. 
 

3. Voyages : le voyage canot-camping au 
Parc Algonquin a débuté le 27 septembre 
et ils seront de retour le 30. Mme 

Clément accompagnera un groupe 
d’élèves à Rencontres du Canada du 5 au 

12 novembre. Le voyage en Europe 
s’annonce bien. Mme Clément aura une 

rencontre en soirée au mois d’octobre 
pour les familles intéressées. 
 

4. Activités à venir : Mme Clément place 
les activités à venir sur Facebook et 

envoie un courriel aux parents. Le Conseil 
a approuvé cette pratique. Les activités à 
venir : visite des universités et collèges 

francophone à Paincourt le 4 octobre 
pour les 11e-12e, sortie des 7-8 à London 

le 6 octobre, cueillette de pommes le 7 
octobre – tous les élèves, reprise de 
photos 11 octobre. 

 

5. Prélèvements de fonds Mme Clément a expliqué qu’elle a déjà 

mis en place des activités de 
prélèvements de fonds pour septembre 

2016 ainsi que l’année scolaire 2016-
2017. Le tout sera en prévision pour les 
voyages (entre autre le voyage en 

Europe dans deux ans). Recyclage, vente 
de produits variés, lave-auto, etc. La 

fraîcheur de la ferme est déjà en marche 
et l’école recevra 40% des profits. Le 
recyclage des électroniques se répétera 

en avril. 



Parents partenaires d’éducation Mme Clément fournira aux membres du 
Conseil les renseignements au sujet de la 
conférence pour voir s’il y aurait un 

intérêt à participer. 

Code de vie Mme Clément aimerait que le Conseil se 

penche sur la révision du code de vie de 
l’école pour le mettre à jour afin qu’il soit 

prêt pour l’année scolaire 2017-2018. 
Elle enverra une copie aux membres pour 
révision et ensuite discussion à la 

prochaine réunion. 

Autre Mme Hébert a suggéré que Mme Clément 

envoie un courriel aux parents du rappel 
que les élèves doivent verrouiller leurs 

cadenas en tout temps afin d’éviter les 
vols ou l’entrepôt des items non voulus. 
Ceci appuierait l’école dans 

l’apprentissage de protéger ses biens et 
suivrait le code de vie de l’école. 

Prochaines réunions Le conseil a décidé de se rencontrer à 
17h30 aux dates suivantes : 

 
25 octobre 
29 novembre 

28 mars 
25 avril 

30 mai 

 


