Procès Verbal – Conseil de parents – 8 janvier

2019

Présences: Mélanie, Karine, Gisèle, Catherine, Gillian, Janelle, Audrey, Marielle, Line, Étienne Alary,
Steve
1. Énoncé des Premières Nations et prière
2. Adoption de l’ordre du jour
5.4 – enlever, voir le courriel envoyé par Mme Perich
Ajout 5.4 Soirée Film – Suggestions
Proposé par Karine, secondé par Mélanie
3. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre (4 décembre 2018)
Proposé par Karine, secondé par Mélanie
4. Visite des conseillers
4.1. Dossier des immobilisations
Nouvelle construction de l’école À la Découverte Mat à 9. Avec une garderie. Cela aidera le
surplus à Père-Lacombe.
L’école Joseph-Moreau est en construction avec un peu de retard.
Le plan d’immobilisation a été mis à jour le 16 octobre. Les projets prioritaires catholiques sont
St-Vital à Beaumont et Citadelle à Legal. Les priorités publiques sont Claudette-et-Denis-Tardif à
Sherwood Park et Michaëlle-Jean/Gabrielle-Roy à Edmonton.
La méthode de prise de décision des projets prioritaires sont expliqués sur une affiche et
incluent un terrain identifié et une inscription adéquate.
4.2. Résultats du CSCN
Sommaire : 3 480 élèves, 500+ employés, 330+ clubs parascolaires.
Sécurité élevé, apprentissage intermédiaire, rendement M-9 élevé, rendement 10-12
intermédiaire, préparation à l’apprentissage élevé, participation des parents intermédiaire,
amélioration continu élevé.
Défis à relever : enseignants francophones qualifiés, édifices scolaires adéquats, la fidélisation.
4.3. Budget 2018-2019
Revenus total de 57 312 418$
Dépenses total de 57 962 418$
4.4. Questions/Idées du comité de parents de La Mission :
Fidélisation des élèves qui veulent faire des programmes de sport de haut niveau qui quittent
pour des programmes anglophones.
Ratios d’élèves/enseignants à certains niveaux et le manque d’espace dans l’école.
Ajout d’une école publique à St-Albert
Séparer Alexandre-Taché 7-8-9 pour créer de l’espace, et construire une école 10-11-12.
5. Message de la présidente
5.1. Projet pilote « playground »
Melanie a rempli les documents et s’en occupe. Elle va les envoyer bientôt.
5.2. 2019-2020 - la place dans l’école, étapes prises à ce point
5.3. Mise à jour du site internet- Ajouts des procès-verbaux des dernières réunions seront faits
bientôt.
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5.4. Soirée film – Suggestions.
1 février à 19h. Portes ouvrent à 18h30. Choix de film : Les Incroyables. 3 parents bénévoles
intéressées déjà. Une lettre sera envoyée bientôt. Popcorn sera vendu, Karine va vérifier pour
le popcorn.
6. Messages de la directrice : Voir le rapport pour plus de détails.
6.1. PAC- SCP – bracelets arrivés et donnés aux élèves qui suivent les attentes de l’école.
Comptabilisation dans le logiciel Edcara.
6.2. PAC- approche collaborative - tout le personnel scolaire se penche pour appuyer les élèves. Les
premières rencontres ont eu lieu le 7 janvier lors de la journée pédagogique.
6.3. PAC- campagne publicitaire – nous avons besoin de suggestions en vue des portes ouvertes du
21 février. Une conseillère suggère utiliser davantage Facebook et Instagram.
6.4. Littératie numérique – Besoin d’un programme pour les élèves à apprendre à utiliser de façon
responsable les médias sociaux et l’Internet. Des leçons commenceront en février pour la
maternelle à la 6e année.
6.5. Safe in Six (DARE) – Sessions offertes par l’agente policière (en anglais) pour les 6e années sur
les relations saines, la résistance aux drogues et la sécurité en ligne.
6.6. Club de Coding – Continue jusqu’au mois de mars. 2 clubs; débutants et intermédiaires.
6.7. Club d’échec – Continue jusqu’au mois de mars.
6.8. Sport-études – Hockey jusqu’à la fin du mois de février.
6.9. Calendrier de janvier 2019 – 23 janvier, Programme du Triple P offert gratuitement à l’école La
Mission pour tous les parents en membres de la communauté qui sont intéressés. Thème de la
leçon est : Comment élever des enfants compétents et sûrs d’eux.
7. Varia
Discussion à la prochaine réunion afin de discuter la limite du nombre de billets pour aller au
concert de Noël. On invite tous les parents de venir à la réunion.
8. Date de la prochaine réunion : 5 février 2019
Proposé par Karine, secondé par Mélanie
9. Clôture de la rencontre à 19h20

