Réunion du conseil d’école École La Mission
2 Novembre 2017
PROCÈS VERBAL
Présences :
Absences :
1. Énoncé des Premières Nations / Prière faite par Mélanie
2. Adoption de l’ordre du jour : Proposé par Valérie et secondé par Karine

3. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre (4 octobre) : Proposé par Manon et
secondé par Mylène
4. Messages de la présidente :
4.1 Tour de table : présentation des différents membres du conseil et mot de la trésorière à
concernant sa dernière année et besoin de trouver une autre personne pour l’année
prochaine.
4.2 Dates des rencontre (conflit d’horaire) : Nécessité de changement de journée des
réunions, peut-être premier mardi du mois
4.3 Retour sur le festival d’automne : Très belle activité et bonne participation. ~ 30
gâteaux lors du festival et l’activité a été fortement appréciée par les enfants. Karine,
Valérie te Guylaine ont participé.
Pour l’année prochaine, suggestion d’inviter les élèves de 6 ème année ou des anciens
élèves de l’école à participer comme bénévoles.
4.4 Festival du Livre- Anamaria : Festival confirmé pour le 8 Novembre.
° Questionnement concernant la diminution du nombre des jours alloués au festival (3
l’année passée et 1 seule cette année!).
° Les enseignants choisiront des livres pour les inclure à la bibliothèque de l’école.
° Chèque à faire pour pouvoir payer Scolastic selon le montant donné par les parents.
° Communiquer avec la Bibliothèque de Saint- Albert pour leur dire qu’il y a une vente
des livres à l’école la Mission.
° Suggestion de faire des dons aux classes pour les livres que les professeurs veulent et
aussi de la part des parents.
° Profits du festival seront utilisés pour faire un charriot pour les livres en anglais.
4.5 Colloque FPFA 18 Novembre : prix de participation au colloque à payer pour 3
personnes : Mélanie, Valérie et Anamaria.

4.6 Appréciation du personnel- Wordle : demande faite aux élèves de chaque classe de
donner plusieurs qualificatifs pour l’appréciation des enseignants. Ces mots seront
encadrés par Mme. Micheline.
Un communiqué sera envoyé aux parents sur le déroulement de l’activité et quand celle-ci
sera faite.
5. Messages des conseillers :
ACFA : Karine nous informe qu’un souper Spaghetti aura lieu à Légal le 3 novembre.
**** Invitation à participer davantage pour avoir plus des sous ****
Les rencontres de l’ACFA sont le 2ème lundi du mois à 19h00 et elles sont ouvertes à tous,
celles-ci permettent un bon partenariat avec les autres écoles et la communauté francophone.
De plus, l’école reçoit une somme de 500$ si un représentant de l’école assiste à toutes les
réunions de l’année.
6. messages du Directeur :
6.1 Thème de l’année : Bâtissons des ponts- Novembre : Liban. Des informations
concernant le pays sont données.
6.2 Messe du dimanche de l’éducation catholique le 5 novembre : messe aura lieu à 9h00
à la chapelle sur la Rue Muir.
6.3 Retour sur la journée We Day à Calgary le 1 er Novembre : Activité intéressante pour
les enfants. Beaucoup d’idées pour aider son prochain et les élèves ont fait une lettre en
expliquant ce qu’ils ont fait comme bénévolat. Par contre, il y avait beaucoup des
publicités des différentes compagnies et les élèves ont passé beaucoup de temps assis et
beaucoup de temps dans l’autobus.
6.4 Entrevues parents-enseignants (8 novembre)- festival du livre, kiosque pré maternelle,
etc.
Rendez-vous en ligne
6.5 Célébration : Jour du Souvenir – Le 8 novembre à 13h00
6.6 Programme sport-études (transition de sport le 14 novembre) : Équipe de Hockey et
Basketball
6.7 Célébration : Avent - le 1er décembre à 11h00- projet de justice social
6.8 Concert de Noël : Fenêtre sur Noël : Déjà discuté
6.9 Local Mme. Carole Fréchette : Inauguration le 23 novembre du local où Mme. Carole
travaillait beaucoup. À 18h30 inauguration avec les parents et prix Carole Fréchette au
conseil d’élèves.
Engagement de la part des certains parents pour que leurs enfants soient présents pour une
chorale (2 chansons).
Bourses Carole Fréchette à venir.

6.10 Capsules : Des nouvelles à chaque semaine. Ce type de communication est bien
apprécié par l’ensemble de la communauté de l’école.
6.11 Nouvelle : Une nouvelle aide-élève prochainement, surtout en 1ère année.
6.12 Date de natation : 11 décembre.
7. Messages des enseignants :
7.1 Conseil étudiant- Activités du mois : en décembre, collecte des fonds (chocolat chaud)
7.2 Enfants Entraide- projet de justice social : À décider bientôt
7.3 Activités à l’école : Journée Halloween : 15 groupes, 3 enseignants. Biscuits orange,
bingo citrouille, lecture, labyrinthe.
Pas des bonbons cette année, car désir de rendre l’école plus santé et d’éviter les sucreries.
8. Varia
8.1 Dîner de Noël : Dindes à acheter ou dons? Préparation pour le dîner
8.2 Procès verbal : Quand sera-t-il disponible pour favoriser l’approbation lors des
réunions (1 semaine après la réunion).
9. Date de la prochaine réunion : 5 décembre 2017 à 18h30
10. Clôture de la réunion proposée par Valérie et secondée par Roxanne.

