Procès verbal – Conseil de parents – 4 décembre

2018

Présences: Mélanie, Lynne, Karine, Audrey, Gisèle, Janelle, Josée Gélinas
19h15
1. Énoncé des Premières Nations et prière
2. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Gisèle, secondé par Karine
3. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre (6 novembre 2018)
Ajouter le nom de Gillian au point 4.3, elle a été envoyée comme déléguée aussi
Proposé par Gisèle, secondé par Karine
4. Message de la présidente
4.1. Colloque FPFA / Ateliers IGLF
Très bon. La conférencière était engageante. Cela a vraiment valu la peine. Une feuille
publicitaire pour un atelier ‘3 P’ a été envoyé aux parents de La Mission. La date est à confirmer
mais ça se fera au mois de janvier.
4.2. Taille des classes / Plan pour l’an prochain
Puisque Mme Marielle était absente, on n’a pas eu plus de nouvelles. Un poste à temps plein a
été affiché récemment. Reporté à la prochaine réunion.
4.3. Concert de Noël
Le formulaire d’achat sera envoyé avec les bulletins. Chaque famille a le droit à 2 billets. Si
votre famille n’a pas besoin des 2 billets, ils peuvent les donner à Mme Christine au bureau.
Besoin d’une meilleure façon de communiquer avec les parents. Page Facebook et envoyé des
messages par courriel de la part du conseil des parents. Si vous avez besoin de billets d’extra,
communiquer avec le bureau ou Mme Karine
Le conseil fera une courte présentation lors du concert.
4.4. Diner communautaire
21 décembre. Chaque famille donne un don. Les restent vont à la banque alimentaire de StAlbert. L’an dernier il n’y avait pas assez de desserts. Nous avons reçu un don de dinde. Nous
avons besoin de 5 autres dindes. Nous allons faire une demande lors du concert. Il faudra
acheter les dindes si on n’a pas assez de dons. Tous les bénévoles sont très appréciés.
4.5. Film familial
L’an passé c’était un grand succès. On avait emprunté la machine à popcorn de l’école père
Lacombe. Il faudra faire le popcorn à l’avance. Le film doit commencer à l’heure et qu’il n’y a
pas de problèmes techniques. Ce sera le 1 février, un vendredi. SVP donner des idées de films à
la prochaine réunion. Possiblement Small Foot. Nous avons besoin des bénévoles.
4.6. Projet pilote terrain de jeux
Voir les informations préparées par Mélanie. Contacter ceux qui avaient été impliqué dans le
passé avec cette question. Le problème est que le parc appartient à la ville et non à l’école.
4.7. Sous-comité; Statuts et règlements/procédures
On veut établir des procédures pour le conseil de parents et modifier les statuts et règlements
pour la société de parents. Mélanie, Karine. S’il y en a d’autres qui sont intéressés à participer,
nous laisser savoir.
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5. Messages de la directrice
5.1. Marielle était absente. Elle a envoyé ses points importants par la suite.
6. Varia
7. Date de la prochaine réunion : 8 Janvier 2019
8. Clôture de la rencontre  19h56
Préparé par Janelle St-Laurent
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