
  

Rencontre régulière 

Conseil d’école 

Date : Mardi le 20 avril 2021 à 19h30 

Endroit : Teams 

Vous êtes invité à participer à une réunion Microsoft Teams 

 

 

Présences : Martin Boudreault, Fanie Boisselle, Lynn Hadley, Sonia Ellsworth, Roger Gilbert, Anne 
Lessard, Valérie Lessard, Mme Kelley, Laveena Lavoie, Naomie Kelley, Marie-Ange Noue 

Absences : aucune 

1. Mot de bienvenue et reconnaissance des traités 
M. Boudreault procède à accueillir les gens et reconnaitre les traités. 

2. Lecture, adoption de l’ordre du jour et secrétaire pour la rencontre 
L’ordre du jour est adopté tel quel à l’unanimité. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 23 février 2021 
Le procès-verbal de la rencontre du 23 février est accepté à l’unanimité. 

4. Budget du conseil d’école en date du 20 avril 
a. M. Boudreault présente les budgets d’école et les sommaires des budgets 
b. Le solde des fonds AGB est approximativement : 75 000$ 

i. Tables de ping pong pour l’extérieur 
ii. Porte clé avec mascotte et aimants  

iii. Possibilité de terrain Volleyball-Plage 
c. Fonds scolaire conseil d’école : 17 846, 74$ 

5. Consultations du Conseil scolaire Viamonde 
a. M. Boudreault consulte les membres sur les changements apportés à la Politique pour 

les Conseils école. Aucun changement n’est proposé. 
6. Suivis COVID 

a. Commandes passées pour continuer l’apprentissage en ligne (p.ex., trousses 
construction, guitares, etc.) 

b. Vaccination des membres du personnel 
c. M. Gilbert apporte suggestion d’enregistrer les cours pour les élèves. M. Boudreault va 

s’informer 
7. Sondage destiné aux parents 

a. M. Boudreault demande des suggestions afin d’augmenter la participation des autres 
parents aux sondages. 

8. Règle de vie 2021-22, sous-comité 
a. Un parent, un membre du personnel et les élèves 

i. Fanie Boisselle, Anne Lessard, Martin Boudreault, Terra Webster 
 
 



9. Suivi des inscriptions et de la dotation 
a. Rencontre des dotations sont repoussés car il y a plusieurs incertitudes pour l’année 

scolaire 2021-22 (organisation et effectifs en ligne vs présentiels) 
b. Conseil enverra un sondage aux parents pour en ligne ou présentiel 

 
10. Calendrier 

a. Information sur les activités passées  
b. Photos graduation disponible sous réservation chez Edge Imaging. 
c. Cérémonie des finissants 

i. Laveena , Valérie et Martin discute des options. Il faut malheureusement 
attendre. 
 

11. Levée de la rencontre, prochaine rencontre le 8 juin 2021 : 19h30 
a. La levée de la rencontre est faite à : 20h30 

 


