
 
 

Réunion du conseil d’école du 30 octobre 2018  

Présents M. Bélanger, B. Clément, A. Fraser 
N. Hickey, A. Niyibigira, M. Plante 

1. Mot de bienvenue  

2. Budgets d’école Mme Clément a partagé le budget qui a 
été remis à l’école au début de l’année 
mais qui risque d’être modifié selon les 

effectifs et les montants dépassés en 
2017-2018. 

 
Budget élémentaire : 25 136$ 
Budget secondaire : 54 976$ 

Total : 80 113$ 
 

Budget informatique : 16 864$ 
Budget conciergerie : 3 682$  

3. Politique du cannabis Mme Clément a fait un retour sur les 
renseignements au sujet des recherches 
proposés pour une soirée d’information 

pour les parents au sujet du cannabis. 
 

M. Plante a trouvé un atelier disponible 
par le Lambton Health Unit. Mme 
Clément a discuté avec un policier 

ressource qui pourrait faire une 
présentation, mais ils ne sont pas encore 

prêts avec leurs politiques pour offrir un 
atelier adéquat. 

M. Plante a partagé un atelier offert aux 
parents et membres de la communauté 
qui donnera des renseignements 

additionnels le 20 novembre. Mme 
Clément le passera aux parents et aux 

enseignants par courriel. 
 
Mme Clément a revu la politique et les 

directives administratives 3,32 que le 
conseil a modifié avec le cannabis. En 

gros, le cannabis sera traité de la même 
façon que l’alcool dans nos écoles. La 
politique et les directives administratives 

sont disponibles sur le site web du 
Conseil.  



4. Parents partenaire 

d’éducation 

Mme Clément a partagé le courrier 
du PPE qui invite les parents à 
participer au sondage sur les 

écoles. Le même message avait 
été envoyé par courriel aux 

parents. 

5. Classe de 8e et intervention Mme Clément a partagé les 

difficultés avec la classe de 8e à 
collaborer et à travailler ensemble 
vers le bien du groupe. Nous avons 

mis en place des interventions 
l’année passée et cette année nous 

envisageons des ateliers pour 
toute la classe au sujet de la 
gestion des émotions, de 

l’empathie, de la collaboration et 
du travail en équipe. Les 

intervenants des secteurs des 
écoles tolérantes, du service social, 
de la santé mentale et du secteur 

des services à l’élève participeront 
activement avec nous pour 

améliorer la classe et le rendement 
des élèves. 
 

Mme Clément a aussi expliqué le 
projet de la foire de carrière en 

santé qui aura lieu en février qui 
sera organisée par la classe de 8e 

afin de travailler leur leadership et 
leur collaboration pour l’école au 
complet. 

6. Conseil des élèves Aimée a partagé les activités qui 
ont eu lieu le mois passé : 

-cueillette de pommes annulée 
-Maison hantée qui aura lieu le 31 

octobre est en pleine préparation. 
Les élèves de 4e, 5e et 6e viendront 
la visiter en matinée. 

-ils prépareront des activités en 
lien avec la semaine anti-

intimidation en novembre. 
 
L’impro a eu deux ateliers ce mois-

ci pour la pratique et les essais. 
Les tournois provinciaux sont 

encore en attente à cause de 



l’incertitude des fonds gérés par le 
Ministère provincial. 

Prochaine réunion Le 26 mars 2019 à 18h30  

 


