
 Rencontre régulière 

Conseil d’école 

Date : Mardi le 7 juin 2022 

Endroit : Teams 

Présents :  

Parents : Roger Gilbert (président), Anne Lessard, Isabelle Dion, Marie Ange Noue,  

Membres du personnel : Fanie Boisselle, Terra Webster, Martin Boudreault 

Membre de la communauté : Laure Mvouala (Centre de Santé) 

Absent(s) : Crystal Adams Coons, Lynn Hadley, élèves du conseil d’étudiants 

 

1. Mot de bienvenue et reconnaissance des traités 

M. Boudreault souhaite le bienvenu et remercie aux membres d’avoir participé au long 

de l’année au conseil d’école.  

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 19 avril 2022 

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

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité  

4. Budget du conseil d’école en date de juin 2022 

M. Boudreault explique qu’il y a une dépense de 618$ sur les trophées (correction à faire 

sur le rapport car s’est indiqué médailles).  

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

rencontre et s’élève à 15653,36$ 

M. Boudreault propose encore qu’il aura des dépenses bientôt : murale et terrain de 

volleyball  

M. Gilbert propose d’utiliser 200$ du conseil pour tous les élèves. Mme Lessard propose 

un dîner pizza.  

 

 



5. Correspondance du Conseil et consultation sur les politiques 

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

écoles et à la politique des devoirs.  

M. Boudreault explique changements dans la Politique 3_29.  

M. Boudreault explique changements Politique 2_05. Propose de revoir les restrictions 

des structures en lien avec la température.  

6. Annonces de Centre de Santé 

Laure Mvouala explique qu’il n’y a pas de nouveautés.  

7. Suivi des inscriptions, dotation et nouvelle direction adjointe 

7 et 8 : 67 élèves      9 à 12 : 102 élèves  

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

effectifs.  

M. Boudreault explique que Terra Webster retourne à l’enseignement à temps plein 

pour 2022-23. M. Sébastien Gauthier sera la nouvelle direction adjointe.  

Mme Fanie Boisselle démissionne pour entreprendre des nouveaux projets.  

Augmentation de dotation comme secrétaire qui sera comblé par Mme Jennifer.  

Augmentation de dotation en enseignement de deux postes.  

M. Michel Demers a eu une promotion. M. John a pris le poste par intérim.  

8. Règles de vie 2022-2023 

Isabelle Dion a révisé le document avec M. Boudreault et Mme Terra Webster la semaine 

passée 

M. Boudreault explique qu’il y a deux points à revoir. (1) code vestimentaire est à revoir 

avec le Conseil suite aux manifestations qui se fassent de la part des élèves dans d’autres 

régions (2) Il faut faire des changements aux espaces disponibles pendant l’heure du 

dîner car nos effectifs dépassent les limites de la cafétéria.  

9. Gala des Lions d’or 9 juin et danse semi-formelle 

M. Boudreault explique le déroulement du Gala et la danse semi-formelle. 

10. Bilan des activités passées et à venir 

Terra Webster présente un Power Point avec des photos des activités passées et une 

liste des activités à venir.  

 

 

 

 



11. Levée de la rencontre : 19h50 

M. Boudreault demande l’opinion des membres s’ils préfèrent être en présentiel ou 

virtuel pour les rencontres 2022-23.  

M. Gilbert explique que l’année prochaine sa fille quittera l’école alors c’est ça dernière 

année avec le conseil. Tous remercient l’implication de M. Gilbert. 

 

Levée de la rencontre est adopté à l’unanimité 

 

Prochaine rencontre : Assemblé générale : 20, 21, ou 22 septembre 2022 

 


