
  

Assemblée générale des parents 

Conseil d’école 

Date : Mardi le 21 septembre 19h 

Endroit : Teams 

Compte rendu 
Présences  
 
Parents :  
Mme Crystal Coons 
Mme Anne Lessard 
Mme Karyne Lizotte-Cox 
Mme Isabelle Dion 
M Roger Gilbert 
Mme Marie-Ange Noue 
Mme Lynne Hadley 
 
 
Personnel :  
Martin Boudreault, directeur 
Fanie Boisselle, secrétaire 
Terra Webster, enseignante 
 
Absences :  
Mme Claire Beauparlant et Noha Nahli, représentantes des élèves 
 

1. Mot de bienvenue 

• M. Boudreault souhaite la bienvenue, tout le monde se présente.  

• Il est proposé que Mme Terra Webster qui agisse à titre de secrétaire. 

• Adopté à l’unanimité 
 
 

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

• L’ordre du jour est adopté à l’unanimité 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 septembre 2020 

• Le procès-verbal est adopté à l’unanimité 
 

4. Rapport annuel  
I. Rapport financier 

a. Le solde du budget du conseil d’école est de 15 846,74$. 
 
 



II. Rapport des activités 
 

La pandémie a rendu les activités en présentiel très difficile. Le respect des cohortes a été un défi 
et la désinfection des locaux rendait le partage difficile. 
 
Nous avons misé sur les activités extérieures. 
 
Les projets pour l’année scolaire 2020-21: création et achat d’une mascotte, paniers de basket-
ball pour l’extérieur, table de pique-nique et aménagement de la cour d’école, tables et tabourets 
dans corridor, garage extérieur, 20 vélos pour les cours d’éducation physique, tables de ping pong 
extérieures. 
 
Certaines activités ont eu lieu à l’école (ex., halloween, Noël), local de musique, gilets pour 
chaque élève, activités en virtuel : DJ, bingo et célébration des finissants. 

 

5. Présentation du rôle du conseil d’école  

• Il faut respecter le guide à l’intention des conseils d’école. (Gouvernement de l’Ontario) 

• Majorité de parents 

• Directeur, membre de soutien, membre du personnel 

• Directeur a le rôle de fournir des renseignements 

• Les activités de financement doivent passé par le conseil d’école 

• S’il y a un point à ajouter à la rencontre, avertir à l’avance pour l’ajouter à l’ordre du jour 

• Mettre l’accent sur l’amélioration de l’apprentissage de tous les élèves 

• Les rencontres sont publiques et se déroulent en français 

• Climat de confiance 

• Il faut avoir le quorum à chaque réunion 
 

 
6. Déclaration de candidature des parents  

 

• M. Boudreault faire la lecture des candidatures pour le conseil d’école.  
 

7. Élections pour l’année scolaire 

• Toutes les candidatures sont retenues. 
 

8.  Fonctions à l’intérieur du conseil d’école 

• M. Boudreault explique la nature des postes et le principe des élections, s’il y en avait. 

• Mme Anne Lessard nomine Roger Gilbert comme président. 

• M. Roger Gilbert accepte et s’est adopté à l’unanimité. 

• Mme Lessard et Mme Hadley sont proposées comme vice-présidente et trésorière 
respectivement. 

 
 

• Président, Roger Gilbert 

• Vice-présidente, Anne Lessard 

• Secrétaire, Terra Webster 

• Trésorière, Lynn Hadley 

• Adoptée à l’unanimité 
 



 
9. Calendrier des rencontres 2021-22  

• M. Boudreault propose les dates suivantes pour les rencontres. 

• 21 septembre 2020 

• 19 octobre 2020 à 19h 

• 22 février 2021 à 19h  

• 19 avril 2021 à 19h 

• 7 juin 2021 à 19h 
 

• Adopté à l’unanimité 
 

10. Levée de la rencontre 
La levée de la rencontre est faîte à 19h45 
 

Terra Webster, secrétaire pour la rencontre 


