
 

Procès-verbal 

Le 22 octobre, 2020 

18 h 30  

 

Personnes présentes : Luc Vallée, Miguel Plante, Delphine Saint-Denis, Béatrice Koua, Ahmed Rejdal, Olivier Lacasse  

Acceptation de l’ordre du jour : Béatrice et Miguel 

 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 

SUJET DISCUSSION/PARTAGE/ÉCHANGE 

SUIVI ET 

ÉCHÉANCIER 

PERSONNE 

RESPONSABLE 

 

Choix de la 

présidence 

 

Présidence : Miguel 

Secrétaire : Luc 

Trésorier : Béatrice 

  

Mot du personnel 

enseignant 

Voir document joint préparé par M. Rejdal.   

Budget d’école et du 

conseil d’école 

$500,00 – budget du conseil d’école 

$77 507 – Budget école 

$17 544 – Budget informatique 

  



RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 

SUJET DISCUSSION/PARTAGE/ÉCHANGE 

SUIVI ET 

ÉCHÉANCIER 

PERSONNE 

RESPONSABLE 

$3 682 – Budget conciergerie 

Parent, partenaires en 

éducation 

Adhésion– 75$ - déjà payé par le conseil scolaire   

Sondage de climat 

scolaire et plan anti-

intimidation 

(élèves, parents, 

personnel) 

Forces : Sentiment d’acceptation et de sécurité, élèves font confiance à l’adulte.  

Besoins : (Verbale) Moquerie, insultes ou paroles humiliantes – 22% (1 à 2 fois par semaine), 

élèves pensent que ce n’est pas bien mais n’ont rien dit car ils pensent que ce n’est pas grave 

ou ne veulent pas d’ennuis. Insultes sont souvent relié à la personne ou la situation, rarement 

en raison du genre, orientation, religion ou culture. 

Lieux : salles de classe, couloirs, gymnase, autobus 

Améliorations : enseignement de l’histoire de différentes réalités de groupes (femmes, 

religion, LGBTQ, culture du monde, capacités intellectuelles, élèves pei, etc.) -égalité versus 

équitable. 

Opinion : Programme de valorisation pour reconnaître les habiletés et d’objectivation de la 

part des élèves sont nécessaires 

Nommer des mentors du secondaire, ange gardien des plus jeunes 

Académique : Career cruising + MHS + heures communautaires 

  

Plage de discussions 

ouvertes 

Ppe – demande de fonds-Béatrice 

PPE- demande à compléter pour augmenter la participation des parents 

Pour la publicité – masques avec le logo de l’école seront offerts aux élèves prochainement 

Miguel suggère aussi des bouteilles d’eau avec le logo de l’école. 

Miguel offre aussi son appui ou aide à l’école avec divers projets à l’école. 

  



RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 

SUJET DISCUSSION/PARTAGE/ÉCHANGE 

SUIVI ET 

ÉCHÉANCIER 

PERSONNE 

RESPONSABLE 

Luc travaille présentement à faire approuver une affiche extérieure pour Franco 

(conjointement avec les partenaires) 

INFORMATIONS    

Prochaines réunions 

 

Voir dates retenues ci-bas.  

Acceptation des rencontres dans outlook, merci de votre flexibilité s’il y a des 

ajustements. 

  

 

1re réunion :  22 octobre 2020 
2e réunion :   10 déc 2020 
3e réunion :   4 fév 2021 
4e réunion :  6 mai 2021 

 


