Réunion du conseil d´école
École La Mission
Le mardi 7 mars 2017
ORDRE DU JOUR
1. Prière
1.1 J’aimerais profiter de l’occasion pour reconnaître que l’école La Mission est établie sur les territoires
traditionnels des Premières Nations signataires du Traité 6 ainsi que sur les territoires de la Nation métis
de l’Alberta – Zone 4
2. Adoption de l´ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal du 7 février 2017
4. Message de la Présidente
4.1 Retour sur Carnaval d’hiver
4.2 Soirée Vins et Fromages
- bénévoles pour le service et fermeture de l’encan et le ramassage du gym
- S’il pouvait avoir des personnes pour faire le tour des commerces dons
- Participation des professeurs
5. Message des Conseillères
5.1 ACFA (Stéphanie/Karine)
6. Message de la Directrice
6.1 Compte rendu de la soirée d’information le 2 mars
6.2 Programme sport-études (inscription 2016-2017)
Avril : inscription pour les élèves déjà dans le programme
10 mai : soirée d’information pour les nouveaux élèves de Sport-études
6.3 Sport-études (activité)
6.4 20 mars : Partie de hockey à l’aréna de Légal
Semaine de la francophonie (2 au 22 mars) (6 au 10 mars à La Mission)
- cérémonie du drapeau à 9h15 (6 mars)
-spectacle du magicien Éric Leclerc à 14h00(7 mars)
-jeux de charivari le matin
-Soirée culturelle remit au 27 avril
6.5 Compétions : Running Room Indoor Game (18 mars) l’équipe de relai
6.6 Visite des élèves de 6e année à l’école AT (15 mars)
6.7 Entrevues parents/élèves et enseignants (9 mars)
6.8 Remise des bulletins 17 mars
6.9 PAC-présentation aux conseillers, le 8 mars
6.10 Politique des devoirs
6.11 Journée des jeunes mentors 13 avril
6.12 Soirée avec l’activité de couvertures le 11 mai. Ouvert aux parents
6.13 Fêtes spéciales : il sera maintenant interdit de faire l’échange de bonbons lors des fêtes comme
l’Halloween, St-Valentin, Pâques…l’échange de cartes est encore permis, mais non obligatoire.
6.14 Date pour l’AGA –Suggestion du 20 septembre 2017

7 Message des Enseignants
7.1 Conseil étudiants (activités de mars)
7.2 Club enfants entraide (activités- projet humanitaire)
8. Varia

9. Vérification du courrier
10. Date de la prochaine réunion - le 4 avril 2017
11. Clôture de la réunion à heure :

Préparé par Josée Côté

