
 Rencontre régulière 

Conseil d’école 

Date : Mardi le 19 avril 2022 à 19h 

Endroit : Teams 

Compte rendu 

Présents :  

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

Membres du personnel :  Fanie Boisselle; Terra Webster, enseignante, Martin Boudreault, direction 

Élèves du conseil d’étudiants : Claire Beauparlant 

Représentante du Centre du Santé : Laure Milebo Mvouala 

Absent(s) : 

Noha Nahli; élèves du conseil d’étudiants 

Karyne Lizotte-Cox; parents 

1. Mot de bienvenue et reconnaissance des traités 

M. Gilbert souhaite la bienvenue 

M. Boudreault procède à la reconnaissance des traitées 

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

M. Boudreault 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 22 février 2022 

M. Boudreault procède à la lecture du procès-verbal de la rencontre du 22 février 2022.  

M. Boudreault revient au point de la vente de trio de gilets de différentes couleurs. La vente 

serait proposée dans quelques semaines. Pour la journée de la Terre, nous allons proposer aux 

élèves de ramener leurs gilets Franco qui ne les font plus afin de faire un échange.  

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité  

4. Centre de Santé 

Mme Laure se présente comme représentante pour Niagara et Hamilton. Mme Laure explique 

que Centre de Santé va faire des activités pour la journée de la Terre.  



M. Boudreault explique que les activités du Centre sont partagées soit par courriel aux parents 

et/ou projeté sur l’écran à l’entrée de l’école pour les élèves.  

5. Budget du conseil d’école en date d’avril 2022 

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

s’élève à 16 271, 74$.  

M. Boudreault propose d’utiliser des fonds pour créer une murale, par les élèves à l’aide d’une 

artiste, pour représenter la transition de Confédération à Franco Niagara.  

Le budget est adopté à l’unanimité. 

6. Correspondance du Conseil et consultation sur les politiques 

M. Boudreault présente les changements proposés à la politique des bénévolats dans les écoles 

et à la politique des devoirs.  

7. Plan d’amélioration 

M. Boudreault explique les objectifs d’un plan d’amélioration et que cette année l’école va 

recommencer à utiliser les résultats des tests OQRE et TPCL comme mesure de progrès. Le plan 

sera présenté au complet en automne 2022.  

8. Suivi des inscriptions 

7 et 8 : 64 élèves  

9 à 12 : 100 élèves (33 élèves en 9e) 

L’école attend une augmentation dans la dotation pour accommoder l’augmentation des 

effectifs.  

9. Gala de fin d’année, le Lion d’or 

L’école aimerait reconnaitre les élèves qui démontrent diverses qualités avec un Gala. Lynn se 

porte volontaire pour aider avec la planification du Gala et de demander s’il y a d’autres parents 

intéressés à participer. M. Boudreault propose que le conseil d’école paie les trophées.  

Le conseil accepte. 

10. Règles de vie 2022-23 

M. Boudreault demande l’intérêt d’un membre du conseil pour participer à la révision du code 

de vie 2022-23 avec un membre du personnel et un élève. Mme Isabelle Dion se porte 

volontaire.  

11. Bilan des activités passées et à venir 

Terra Webster partage un Powerpoint avec des photos des activités passées (mars & 

avril) et une liste des activités à venir. 



Claire explique le tournoi SMASH. M. Boudreault explique que l’école paie une très 

grande partie des frais pour les élèves. 

Graduation à l’école  

i. 8e : 17 juin / célébration de fin de parcours 

ii. 12e : 28 juin 19h30 

12. Levée de la rencontre : 19h55 

Adopté à l’unanimité 

 

Prochaine rencontre le 7 juin 2022 à 19h00 

 


