
  

Compte rendu, rencontre régulière 

Conseil d’école 

Date : Mardi le 29 octobre 2019 à 18h30 

Endroit : Salle de conférence 

 

Présence 

Martin Boudreault, Roger Gilbert, Eileen Pusiak, Sonia Ellsworth, Anne Lessard, Terra Webster 

Absence 

Lynn Hadley, Chantal Peterson 

 

1. Mot de bienvenue 

M. Boudreault souhaite la bienvenue à tous les membres 

Les membres présents participent à la reconnaissance des traités 

 

2. Lecture, adoption de l’ordre du jour et secrétaire pour la rencontre 

M. Boudreault présente l’ordre du jour 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 28 mai 2019 

M. Gilbert présente les différents points au compte-rendu 

Le compte-rendu est accepté 

 

4. Démission d’un membre du conseil d’école 

M. Gilbert explique démission d’un membre du conseil d’école 

 

5. Budget du conseil d’école en date du 29 octobre 2019 

M. Boudreault présente les différents points du budget du conseil d’école. 

On débute l’année avec un montant de 16 996,74$. 

 

6. Rapport annuel des fonds scolaire 18-19 

M. Boudreault présente les différents points des fonds scolaires (AGB). 

On débute l’année avec un montant de 90 295,67$. 

 

7. Plan 2019-2020 pour lutter contre la violence et intimidation 

M. Boudreault présente différents points des sondages  

 a) satisfaction : manque de réponses 

b) climat scolaire : 94% des élèves ont participés 

M. Boudreault présente différents points du plan pour prévenir et pour lutter contre la 

violence et intimidation 



 

8. Suivi des avancées de la nouvelle école 

• Gymnase, salle à musique sont ouverts 

• Estrade presque terminée 

• Cuisine ouverte la semaine du 4 novembre 

• Bibliothèque dans les prochaines semaines 

• Zones repeinturées 

• Déficiences en voie de réparation 

• Extérieur (canalisation, stationnement, cours, gazon, etc.) en voie et dépend sur la météo 

 

9. Calendrier 

a. Information sur les activités passées et à venir 

• Algonquin 

• Natation 

• Forum des jeunes en leadership 

• Tennis 

• Course de fond 

• Me to We 

• Pièce de théâtre  

• Vote d’étudiant 

• Sorties MHS (Salle d’évasion, vignoble, picnic, go-kart, bistro, canot, Escalade, Fort 

George, Clifton Hill, Niagara Glen) 

• Tournoi ballon-vollant 

• Conférence Zinspires 

• Flipfest 

• Jour de souvenir 

• Tournoi d’impro 

• Atelier personalité de carrière 

• Activité Halloween 

 

b. Valorisation des élèves 

La semaine du 2 novembre 

 

c. Portes ouvertes  

• Changement pour la date du 24 septembre au 5 février 

• M. Boudreault explique le déroulement de la Soirée VIP 24 septembre  

 

d. Rencontre de parents pour le secondaire et pour l’intermédiaire 

En février, après la remise du bulletin 

Secondaire : 21 novembre 

Intermédiaire : 27 février 

 

 

 

 

 



e.  Cellulaire à l’école 

À partir du 4 novembre, Ministère annonce loi que les élèves n’ont pas le droit aux 

cellulaires en salle de classe, intermédiaire à secondaire, à l’exception des activités 

pédagogiques.  

f. Objets promotionnels de l’école 

M. Boudreault présente différents points sur les objets promotionnels 

• L’image proposé pour le mural 

• Bracelets 

• Idées pour Mascotte et logo  

• Explique le concours pour le nom pour l’école 

• Magasin Under Armour 

• Bannières pour écoles élémentaires 

• T-shirts pour chaque élève 

 

10. Levée de la rencontre 

M. Gilbert confirme la date du 25 février 2020 

 

La levée de l’assemblée a eu lieu à 19h35. 


