Procès verbal – Conseil de parents – 2 octobre 18 h

2018

Présences
Mélanie Dallaire présidente, Gisèle Roy-Christensen vice-présidente, Janelle St-Laurent secrétaire,
Marielle Perich directrice, Audrey Viens conseillère, Gillian Anderson conseillère, Karine Peeling
conseillère, Catherine Pretty conseillère, Line Mantha conseillère, Rania Eshak parent
1. Énoncé des Premières Nations / Prière
2. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Gisèle, secondé par Karine
3. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre (6 septembre 2018)
Proposé par Karine, secondé par Gillian
4. Messages de la présidente
4.1. Message de bienvenue et formulaire ‘Je m’engage’
Tous les membres signent le formulaire. C’est un contrat personnel. C’est un document qui a
été créé il y a plusieurs années, à la suite d’un atelier offert par la FPFA, afin d’encourager
l’engagement des membres. Il y a un atelier différent qui sera offert encore cette année, voir le
point 7 pour la date.
4.2. Retour sur le BBQ/rencontres avec les enseignants/AGA
C’est la première fois que toutes ces activités soient la même soirée. Commentaires lors de la
discussion:
C’était une longue soirée. Les familles sont parties lorsque Marielle a fait l’annonce pour le
début de l’AGA. Dans les années passées, il y avait plus de parents à l’AGA qui incluait une
présentation par la direction au sujet du fonctionnement de l’école.
Certains croyaient qu’il allait y avoir des présentations dans les classes mais ils sont restés
surpris de savoir que ce n’était que des visites dans les classes. Certains aimeraient soit une
présentation formelle par les enseignants ou que le fonctionnement de la visite soit mieux
communiqué aux parents. Une présentation évite que toutes les mêmes questions soient
posées par tous les parents. Il est difficile de faire la présentation le même soir que le bbq parce
que les enfants sont présents. Ce n’était pas clair si les élèves devaient être présents ou non.
Dans le passé, on faisait la promotion de l’AGA au BBQ, ce n’était pas le cas cette année.
Certains demandent s’il serait possible de faire le BBQ avant la rentrée scolaire.
4.3. Festival d’automne - le jeudi 25 octobre
Au festival, il y a des stations où les élèves peuvent recevoir des billets. Les billets sont mis dans
des tirages pour des gâteaux. Les gâteaux sont donnés par les familles de l’école.
Brigitte Burrows (Intervenante scolaire communautaire) a envoyé une fiche avec les procédures
et les tâches à accomplir pour cette activité. Il faudrait trouver des parents bénévoles qui
veulent aider à organiser et installer les jeux. Ça prend 12 bénévoles pour gérer les stations de
jeux. Mélanie sera la personne responsable de l'événement. On va envoyer un bulletin par
courriel afin d’encourager des parents de se porter bénévoles. On peut trouver des élèves
d’Alexandre-Taché ou des élèves de la 6e année pour aider pendant la soirée.
L’ACFA régionale de Centralta offre 100$ pour l’activité.
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4.4. Implication des parents
On encourage les parents, autres que ceux dans le comité de parents, à s’impliquer avec les
activités à l’école. Il y a une liste de parents qui ont placé leurs noms pour aider mais qui ne
veulent pas faire partie du comité. Exemples d’activités, le dîner communautaire, la danse
familiale. Tous sont les bienvenues et appréciés.
5. Messages des conseillers
5.1. Leçons de natation (dates 2019-2010)
C’est la première année que les leçons sont au mois de septembre/octobre. Auparavant ils
étaient au mois de novembre/décembre. Certains préfèrent que l’on retourne à l’ancien format
car leurs enfants suivent déjà des cours au mois de septembre et maintenant ils font le même
cours 2 fois. Marielle va s’informer si les cours pourraient être au mois de nov-déc comme dans
les années précédentes.
5.2. Costumes d’halloween
La lettre mensuelle explique bien les règlements pour les costumes:
Cette année, nous encourageons de venir à l’école habillée de noir et d’orange. Cependant,
nous allons accepter que les élèves se déguisent pour les activités de l’après-midi seulement.
Un 20 minutes sera permis aux élèves de se costumer. Nous n’accepterons aucun maquillage,
masque, arme ou costume violent. Le personnel de l’école se donne le droit de refuser un
costume qui ne répond pas aux attentes mentionnées. Le matin du 31 octobre sera une
matinée ordinaire avec des classes ordinaires. Les activités d’Halloween débuteront en aprèsmidi vers 13h25 et se termineront à 15h00. De plus, étant une école où nous faisons la
promotion de la santé, il est interdit d’apporter des sucreries à partager lors des fêtes de
l’Halloween, Noël, St-Valentin Pâques, etc. L’échange de carte est encore permise, mais non
obligatoire.
Messages de la directrice Rapport de la direction
6.1. Personnel: 12 enseignants et 4 aide-élèves Nombre d’élèves: 224
6.2. Résultats des TDR: voir les résultats dans le tableau. Les résultats sont très forts, surtout dans
les mathématiques et les sciences.
6.3. Thème liturgique de l’année: Avec et par les jeunes, Jésus change le monde!
6.4. Projet-espoir - Intervenante jeunesse: Sonia Longpré
C’est la première fois que nous offrons ce service à l’école. Sonia offre des ateliers dans les
salles de classe en rapport avec la santé mentale des élèves et la gestion des émotions. Elle
peut aussi travailler avec des petits groupes d’élèves au besoin.
6.5. Intervenante scolaire communautaire (ISC): Brigitte Burrows
Le rôle de Brigitte est de créer des liens entre l’école et la communauté. Elle fait plusieurs
activités à l’école.
6.6. Communication foyer-école: au choix de l’enseignant
Agenda, bulletin d’information, Le Messager, Moodle, Class Dojo
On demande aux parents de vérifier avec les enseignants de leurs enfants afin de connaître les
meilleurs méthodes de communication. Certains parents voudraient qu’il y ait le même moyen
de communication utilisé par tous les enseignants. Parfois il faut vérifier plusieurs places,
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Moodle, Class Dojo et l’agenda, même avec un seul enseignant et cela devient difficile et ce
n’est pas motivant.
6.7. Sport-études: 30 élèves inscrits. Le module de hockey débute le 9 octobre
6.8. Club de code: 16 élèves
À demander à la femme qui l’organise comment procéder pour les inscriptions de la prochaine
session.
6.9. Calendrier d’octobre: voir le calendrier dans le lien
7. Choix de date pour l’atelier de la FPFA: les rôles et les responsabilités des conseils et de la société de
parents. Le mardi 30 octobre à 18h30 à l’école La Mission
8. Date de la prochaine réunion : 6 novembre 2018 à 18h
9. Clôture de la rencontre 19h03
Proposé par Gillian, secondé par Catherine

Préparé par Janelle St-Laurent

