
  

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, Roger Gilbert, Anne Lessard, Laveena 
Lavoie, Marie-Ange Noue 

Absences : Valérie Lessard, Sonia Ellsworth, Mme Kelley, 

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 20 avril 2021 
Le procès-verbal de la rencontre du 20 avril est accepté à l’unanimité. 

4. Suivi de rencontre PPE, M. Gilbert 
M. Gilbert confirme que la rencontre aura lieu le 15 juin 

5. Budget du conseil d’école en date juin 2021 
a. M. Boudreault présente les budgets d’école et les sommaires des budgets 
b. Le solde des fonds AGB est approximativement : 75 000$ 
c. Fonds scolaire conseil d’école : 17 846, 74$ 

6. Sondage destiné aux parents, 18 juin 
a. M. Boudreault fait un rappel du sondage  

7. Règles de vie 21-22 et rentrée scolaire 21-22 
a. Le sous-comité a révisé les règles de vie pour l’année scolaire 21-22 
b. Explication des modifications apporté aux règles de vie 21-22 par rapport aux mesures 

de protection contre le Covid 
c. Vaccination (deuxième dose) des membres du personnel 
d. L’horaire prévu pour 21-22 
e. Pour répondre à la question de M. Gilbert lors de la dernière rencontre : le conseil va 

prendre une décision pour l’enregistrement des cours.  
8. Suivi des inscriptions 21-22 et de la dotation 21-22 

a. 7-12 : 156 élèves 
b. Nouveaux membres du personnel pour 21-22 et changements de rôles 

9. Calendrier 
a. Activités passé et venir 
b. Appui pour les élèves qui ont besoin de soutien en ligne 
c. Graduation 
d. Retour des effets personnels  



e. Portable personnel pour tous les élèves 21-22 
f. Calendrier 2021-2022 
g. Examens 

i. Pas de sessions examens 9e à 12e  
ii. 23 juin et 24 juin-jours supplémentaires pour les élèves à remettre des travaux 

h. Bulletins par la poste  
10. Levée de la rencontre, prochaine rencontre, assemblée générale 21 septembre 2021 

 
 

 


