
 Rencontre régulière 

Conseil d’école 

Date : Mardi le 19 octobre septembre 2021 à 19h 

Endroit : Teams 

Compte rendu 

Présents : 

Parents : Roger Gilbert, président, Anne Lessard, Isabelle Dion, Karyne Lizotte-Cox, Crystal Adams 
Coons, Marie-Ange Noue, Lynn Hadley 

Membre du personnel :  Terra Webster, enseignante, Martin Boudreault, direction 

Élève : Noha Nahli, vice-première ministre 

Absent(s) : 

Claire Beauparlant, première ministre des élèves 

Fanie Boisselle 

 

1. Mot de bienvenue et reconnaissance des traités  

M. Gilbert souhaite la bienvenue à tous et procède à la reconnaissance des traités. 

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

M. Gilbert procède à la lecture et l’adoption de l’ordre du jour. Mme Terra Webster est 

secrétaire pour la rencontre. 

Adopté à l’unanimité 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 21 septembre 2021  

M. Gilbert procède à la lecture du procès-verbal de la rencontre du 21 septembre 2021. 

Adopté à l’unanimité 

4. Ajout d’un membre de la communauté  

M. Gilbert propose que Mme Laure Milebo du Centre de santé communautaire s’ajoute aux 

membres du Conseil d’école. 

L’ajout est accepté  

5. Déclaration d’engagement de confidentialité 

M. Gilbert explique que les membres du Conseil d’école ont accès à de l’information privilégiée 

et doivent s’engager à la confidentialité. M. Boudreault leur enverra un formulaire à compléter 

et à lui retourner. 



6. Rapport annuel des fonds scolaire 20-21 

M. Boudreault présente le budget des fonds scolaires AGB 2020-2021 dont le montant 

résiduel s’élève à : 73 489, 44$. Il est à noter que les fonds du conseil d’école sont inclus 

dans ce fonds. 

Adopté à l’unanimité. 

 

7. Budget du conseil d’école en date d’octobre 2021 

M. Boudreault présente le budget du conseil qui est inchangé depuis la dernière rencontre et 

s’élève à 15 846, 74$. 

Adopté à l’unanimité. 

8. Proposition d’achats 

M. Boudreault propose deux achats à partir des fonds scolaires. 

a. Remplacement du banc de scie pour un montant de 8000$. 

b. Cours d’école, terrain de volleyball, entre 25 000$ et 30 000$. 

Le conseil est favorable. 

9. Amorce du plan 21-22 pour lutter contre la violence et intimidation 

a. Obligation annuelle pour réviser le document 

b. Volontaire(s) : Mme Hadley et Mme Coons 

10. Bilan des activités et activités à venir 

a. Installation des tables ping pong, club vélo, tennis, journée franco, marche Terry Fox, 

ouverture de la salle de conditionnement, retour des sports dont le volleyball, ateliers 

de Sciences 7-8, tournois soccer 7/8, club de musique, foire Destination réussite au 

secondaire, activités de l’Halloween. 

11. Levée de la rencontre : 19h40 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Prochaine rencontre le 22 février 2022 

 


