Réunion du conseil d’école École La Mission
Le mercredi 4 octobre 2017
PROCÈS VERBAL

Présences: Mélanie Dallaire, Roxanne Provost, Milène Albers, Karine Peeling, Valérie Laplante,
Gisèle Roy-Christensen, Estelle Plamondon, Micheline Spencer, Stéphan Charron, Anamaria
Vallejo.
Absences: Gillian Anderson, Manon Plante, Jean-Denis Legault, Sylvie Lambert
1. Lecture de l’Énoncé des Premières Nations / Prière par Mélanie
2. Adoption de l’ordre du jour.
Proposé par: Karine; Secondé par : Roxanne.
3. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre (20 septembre 2017)
Proposé par : Karine; Secondé par : Mélanie
4. Messages de la présidente :
4.1. Tour de table :
Présentation et bienvenue aux membres présents à la rencontre.
4.2. Revoir l’entente « Je m’engage » :
Une lecture a été faite et tout le monde est d’accord et participe aux activités (Ratification
de l’engagement auprès du Conseil)
4.3. Retour sur le manque de participation à l’AGA (rencontre des enseignants et BBQ) :
Se souligne le manque des présences/ participants lors de la rencontre AGA.
4.4. Retour sur les excursions (ski, natation) :
Ski pour les 5ème et 6ème année (2 sessions/année) et natation pour les maternelle à 2 ème
année et gymnastique pour les 3 ème et 4ème année (3 sessions/ année)
Pour l’année prochaine, la natation et la gymnastique sont à revoir, puisqu’il y a eu
question d’utilité et les niveaux enseignés ne combleraient les attentes des certains
parents.
Concernant la natation, il semblerait qu’ils n’apprennent pas beaucoup car ils sont
nombreux (ratio étudiants/professeurs toujours trop grand) et ils n'ont pas le temps de
pratiquer leurs habiletés puisqu’ils prennent beaucoup de temps à se préparer.

Par rapport à la gymnastique, il paraît que les classes ne prennent pas en considération les
différents niveaux des certains élèves (débutants vs avancés.)
4.5. FPFA (Outils et ateliers) :
On a souligné l’importance de maintenir un représentant auprès de la FPFA pour cette
année.
4.6. Google docs :
M. Charron va essayer de partager les documents auprès des membres par le biais de
Google docs, pour enlever les cartables et ainsi permettre la modification en ligne, la
lecture de PV et pour faire l’ajout des points à discuter lors des réunions.
L’école fournira les copies en papier aux les personnes qui le désirent.
4.7. Calendrier d’activités pour cette année :
 Colloque FPFA : prévu le 18 novembre 2017, coût de 30 $. 3 personnes assisteront :
Valérie Laplante, Gisèle Roy-Christensen et Anamaria Vallejo.
 Représentation à l’ACFA : Karine Peeling continue à être la représentante à l’ACFA et
les réunions se tiendront à Légal (10 réunions/ année) et l’école reçoit 500$/année.
Activités/taches (certaines activités sont encore en cours de planification et
organisation, les dates et les personnes en charge seront déterminées lors des prochaines
rencontres du conseil.)
- Festival d’automne le 26 octobre. Mélanie est chargée de l’organisation. On demandera
aux parents de donner un gâteau par classe, se fera au moins 8 stations d’activités. On
demandera aux parents de s’engager avec l’activité.
- 8 Novembre, Le festival du Livre « Scholasctic » sera maintenu lors des rencontres
parents-enseignants. Une seule journée a été retenue pour cette année scolaire. Anamaria
organisera l’activité et entrera en contacte avec José Côté pour demander des informations
concernant l’activité.
- 11 et 12 Décembre, Concert de Noël. Valérie, Karine, Roxanne organiseront l’activité.
Il y aura deux concerts. Le général sera le, 11 décembre à 1pm ouvert à tous et le 12
décembre limité a deux billets par famille en raison du nombre limité des places dans le
gymnase.
- 22 décembre, Diner communautaire. Valérie, Karine, Mélanie serons les
organisatrices de l’activité.
- 26 Janvier, Danse Familiale. Roxanne est chargé de l’organisation de l’activité.
Nous avons parlé de l’option, soirée film franco et popcorn.
4.8. Service de garde pendant les rencontres. Se fera par le bais du bénévolat des jeunes
disponibles pour garder et selon les besoins.
4.9. Date des prochaines réunions : Premier jeudi du mois.

2 Novembre 2017
7 Décembre 2017
11 Janvier 2018
1 Février 2018
1 Mars 2018
5 Avril 2018
3 Mai 2018
7 Juin 2018
Heure : 18H30
Lieu : École la Mission
5. Messages des conseillers.
Il n’y a pas eu des messages de la part des conseillers lors de la rencontre.
6.

Messages du directeur
6.1. Inscriptions LM – 220 élèves – 2016-2017 : 195
6.2. Thème de l’année : Construisons de ponts
6.3. Programme sport-étude – 34 élèves inscrits – Modules – Sorties
6.4. Cours de gymnastiques : présentement en négociation des dates pour l’année
prochain.
6.5. PAC : voir les tableaux de rendement
6.6. Portail « Moodle » (devoirs, activités, lettre mensuelle de la classe, etc.) Rappel d’y
aller régulièrement pour voir les pages Moodle de vos enfants. Agenda continue d’être un
moyen efficace pour communiquer avec l’enseignant de vos enfants.
6.7. Analyse des tests de rendement (voir les tableaux de résultats)
6.8. Examens d’apprentissage des élèves (ÉAÉ) (voir les tableaux des résultats)
6.9. Lettre mensuelle : les dates importantes seront publiés dans le messager de l’école.
L’école enverra des capsules contentant les dates importantes de façon hebdomadaire.
C’est un moyen plus efficace et les parents peuvent le consulter facilement.
6.10. Religion : Sœur Myriam et Caravane « Celui qu’on appelle Jésus »
 5 octobre : Sœur Myriam sera de visite à l’École.
 10 et 11 octobre : Caravane « Celui qu’on appelle Jésus ». C’est un projet artistique de
sculpture.
6.11. 6 octobre Oils Kings « Passe-moi la Puck » Billets 20$ (2$ vont à l’école)
6.12. 16 octobre : Élections (on vote) Élections municipales et scolaires.
6.13. 20 octobre : S’étourdir en français. Billets 8$
6.15. Pastorale :
 5 novembre : Messe du dimanche de l’éducation catholique à 9h
 8 novembre : Célébration du jour du souvenir. Besoin des Bénévoles.

6.16. 1er novembre : We Day à Calgary. 16 élèves. Un parent bénévole de la classe.
Enfants groupe entraide.
7.

Messages des enseignants
7.1. Conseil étudiant : Mme Manon Perras, 8 élèves y participent.
7.2. Enfants Entraide : « Justice Sociale » plus d’information à venir lors des prochaines
rencontres.
7.3. Calendrier des activités d’école du mois :
Reprise des photos le 18 oct.
Festival de l’automne26 oct.
Halloween. 31 oct. , il y aura des centres d’activités et déguisement en pm, il n’aura pas
des bombons dans les classes.
8. Varia
8.1. Remerciement.
8.2. Echo Héros. Groupe d’aide aux animaux, lettre de remerciement.
9.

Date de la prochaine réunion : 2 Nov. 2017, 18H30

10. Clôture de la réunion Proposé par Karine, secondé par Anamaria.

