
  

Compte rendu, rencontre régulière 

Conseil d’école 

Date : Mardi le 28 avril 2020 à 19h15 

Endroit :Skype 

 

Présence 

Martin Boudreault, Roger Gilbert, Sonia Ellsworth, Anne Lessard, Lynn Hadley, Terra Webster, Fanie 
Boisselle et Chantal Peterson 

Absence 

 

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 25 février 2020 

M. Boudreault présente les différents points au compte-rendu 

Le compte-rendu est accepté 

 

4. Budget du conseil d’école en date de mars 2020 

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

Un montant de 17 421,74$ est disponible à la suite du dépôt de 425$ du Conseil. 

Adopté à l’unanimité 

 

5. L’école en ligne 

M. Boudreault présente le processus adopté par le conseil (Microsoft Teams) 

Explique les démarches prisent par les membres du personnel afin de débuter les cours en ligne 

• Assiduité des élèves 

• Prolongement au moins jusqu’au 31 mai 

Témoignages de la part des parents 

 

 

 

 



6. Renouvellement des règles de vie pour 20-21 

M. Boudreault explique processus pour travailler le document  
Présentation du document 3 juin 
Présentation de l’horaire pour 2020-21 
  

7. Suivi de la dotation des enseignants 20-21 

M. Boudreault explique les changements pour 20-21 (3 postes enseignants ajoutées) 

 

8. Calendrier 

a. Information sur les activités passées et à venir 

• Plusieurs belles activités avant le mois de mars malgré la grève du zèle 

•  Teams (7-8 et 9 à 12) afin de célébrer les élèves (rassemblements, anniversaires, 

réussites) 

• Soirée finissante, partage d’idées; détails à voir 

 

9. Levée de la rencontre 

M. Gilbert confirme la date de la prochaine rencontre le 3 juin 2020 à 19h15. 

 

La levée de l’assemblée a eu lieu à 20h. 

 

M. Gilbert aimerait souligner et reconnaitre les efforts des membres du personnel à FRNI face 

aux cours en ligne 

 

10. Prochaine rencontre le 3 juin 2020 

 

Terra Webster, secrétaire de la rencontre 

 


