
  

Compte rendu, rencontre régulière 

Conseil d’école 

Date : Mardi le 28 avril 2020 à 19h15 

Endroit : Microsoft Teams 

 

Présences 

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 

Adopté à l’unanimité 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 28 avril 2020 

M. Gilbert présente les différents points du compte-rendu 

M. Boudreault élabore sur le point 7- Suivi de la dotation des enseignants  

Adopté à l’unanimité 

 

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

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

M. Boudreault présente différentes dépenses (terrains de tennis; paniers de basketball; tables de 

pique-nique, mascotte) prises dans le budget d’école étant donné qu’il était suffisant.  

Dans le budget du conseil d’école un montant de 17 421,74$ est disponible. 

Adopté à l’unanimité 

 

5. L’école en ligne, suivi 

o Pas de journée pédagogique (à l’exception de la journée pour faire les bulletins) 

o Bulletins remise fin juin par la poste 

o M. Boudreault explique le processus des notes sur les bulletins en lien avec les cours en 

ligne. 



o M. Boudreault présente l’équipe TEAMS Franco Niagara c’est nous et Franco-Niagara 

GEF 

o M. Boudreault explique les services de soutien pour les élèves (Mme Hadley mentionne 

CSCHN comme service).  

 

 

6. Renouvellement du Code de vie pour 20-21, travail du comité 

M. Boudreault présente les modifications apportées au Code de vie pour 2020-21  
Présentation de l’horaire pour 2020-21 (dîner et pauses) 
Code de vie adopté 
  

7. Calendrier scolaire 20-21 

En attente du Conseil scolaire pour la version définitive du calendrier scolaire 20-21 

L’assemblée générale aura lieu entre le 24 et 30 septembre 

 

8. Remerciements pour l’implication 

 

M. Boudreault, au nom de tous les parents et les élèves de la communauté remercie les 

membres du conseil d’école pour leur temps. 

 

9. Levée de la rencontre 

La levée de l’assemblée a eu lieu à 20h40. 

 

Terra Webster, secrétaire de la rencontre 

 


