
  

Rencontre régulière 

Conseil d’école 

Date : Mardi le 23 février 2021 à 19h30 

Endroit : Teams 

Cliquez ici pour participer à la réunion 

Présences : Martin Boudreault, Fanie Boisselle, Lynn Hadley, Sonia Ellsworth, Roger Gilbert, Anne 
Lessard, Valérie Lessard (représentante des élèves), Marie-Ange Noue 

Absences :  

 

1. Mot de bienvenue et reconnaissance des traités 
 

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

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 20 octobre 2020 
a. L’ordre du jour est accepté à l’unanimité 
 

4. Budget du conseil d’école en date de février 2021 
a. M. Boudreault présente les budgets d’école et les sommaires des budgets 
b. Le solde des fonds AGB est : 75 000$ 
c. Principales dépenses : 

i. Surface de ciment près de la cuisine pour cuisiner à l’extérieur et jouer au ping-
pong 

ii. Buts soccer 
iii. Bancs, poubelles et tables à pique-nique 
iv. Électricité pour le garage extérieur pour le programme de plein air 
v. Portes clés de promotion avec mascotte et aimants pour les parents 

d. Solde du fonds du conseil d’école : 17 421, 74$ (inclus dans AGB). 
 

5. Consultations du Conseil scolaire Viamonde 
a. Calendrier scolaire de 2021-22 

i. Anne amène l’idée de proposer au Conseil de changer la journée pédagogique 
du 21 mars pour le 11 mars 2022. 
 

6. Plan d’amélioration de l’école 
a. M. Boudreault présente la version abrégée du PAÉ 20-21. 

 
7. Suivi des inscriptions 

a. Prévisions pour 2021-22 :  
i. Environ 70-75 élèves en 7/8 
ii. Secondaire : environ 80-85 élèves 

iii. Maternelle-6e : environ 90 élèves 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmIzYWUzZWQtZjMyOC00NzIzLTk1OTAtNTE0Njk1MTNlYzc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267edb56b-8ca3-4cfa-85ef-bff154c7ecd4%22%2c%22Oid%22%3a%22a86d113b-2fc0-40bd-b1c1-69e2026b008a%22%7d


 
8. Calendrier 

Information sur les activités passées et à venir 
a. Date pour photos scolaires - détails à venir. 
b. Cérémonie de finissants, 2 options : 100% virtuelle ou hybride virtuelle (parents) et 

présentiel (enseignants et élèves), les détails sont à venir. 
 

9. Portes ouvertes  
a. M. Boudreault présente le Thing Link des portes ouvertes où 365 personnes sont allées. 

 
10. Rencontre de parents pour le secondaire et pour l’intermédiaire 

24 février en virtuel 
 

11. Mesure de sécurité – COVID  
a. Prise de température à chaque jour pour tous les élèves de l’école. 
b. Visière pour tout le personnel 

 
12. Levée de la rencontre 

a. La levée de la rencontre s’est faite à : 20h20 
b. Prochaine rencontre le 20 avril 2021 

 
 
Terra Webster, secrétaire pour la rencontre 


