Réunion du conseil d´école
École La Mission
Le mardi 1 novembre 2016
PROCÈS VERBAL
Présences : Présidente : Josée Côté, Vice-présidente : Irène Althot, Secrétaire : Janelle St-Laurent, Trésorière : Manon
Plante, Conseillères : Gillian Anderson, Pamela Corey, Stéphanie Côté, Sylvie Lambert, Karine Peeling, Directrice :
Nancy Bélanger, Enseignante : Micheline Spencer, Observateur : Gilbert Cantin
Absences : Conseillères et Conseillers : Lisa Dean, Kathleen Dussault, Ryan Hastman, Chantal Jackson, Estelle
Plamondon, Roxanne Provost
1. Prière, lue par Josée
2. Adoption de l´ordre du jour
Proposé par Stéphanie, Secondé par Karine
3. Adoption du procès-verbal des réunions du 12 octobre 2016
Proposé par Pam, Secondé par Karine
4. Retour sur le procès-verbal des réunions du 12 octobre 2016
5. Message de la présidente
5.1.
Cartables présentation de Ryan, Chantal et Kathleen.
Tous absents.
5.2.
S’étourdir en français.
Grand succès. On a tout vendu les billets. 1800 billets en tout. Merci à Janelle St-Laurent, Josée Côté,
Pascal Mercier qui ont vendu des billets à la porte avec Mme Nancy Bélanger.
5.3.
Festival d’automne.
Merci à Josée Côté, Lisa Dean et Pamela Corey pour l‘organisation de cette activité. Tout le monde s’est
amusé. On a reçu de bons commentaires. Certaines activités sont à revoir mais les activités empruntées de la
communauté de Heritage Lake étaient vraiment appréciées.
5.4.
Retour première réunion vin et fromage.
La soirée du vin et fromage est le 18 mars 2017. La première rencontre du comité organisateur a eu lieu.
Le Sommelier a été trouvé et nous demande seulement 20$ pour la soirée car il nous soutien dans notre levée
de fonds. Les vins offerts seront tous des vins canadiens afin de célébrer le 150e anniversaire du Canada. Il y aura
des vins de la vallée d’Okanogan, de la Nouvelle-Écosse, du Québec et de l’Ontario.
5.5.
Appréciation du personnel pour Novembre.
Karine et Pamela prépareront une gâterie.
5.6.
Conflit d’horaire pour les réunions. (Gillian)
Le comité de parents de l’école Alexandre-Taché est le même soir que nos réunions, soit le premier
mardi du mois. Cela pose un problème pour les parents qui ont des enfants dans les deux écoles. Au début de
l’année Josée avait dit qu’un membre du comité a le droit à 3 absences dans l’année. Selon les statuts et
règlements, un membre du comité ne peut pas être absent pour 3 réunions consécutives, alors nous avons
précisé que c’est 3 absences consécutives et non 3 absences en tout. Voir la clause 2.3A.
5.7.
Colloque du 19 Novembre FPFA.
Sylvie est inscrite pour le colloque.

Gillian propose que l’entrée gratuite donnée par la FPFA sera utilisée pour payer les frais d’inscription de Sylvie.
Karine seconde. Tous sont en faveur. Josée va s’occuper de payer ça. Il n’y aura pas de coûts pour la société de
parents pour le colloque cette année.
6. Message des conseillères
6.1.
Roxanne Provost : Levée de fonds : Art Cards by ION.
Le projet de cartes de Noël doit être complété par le jeudi 3 novembre. Les parents doivent retourner les
commandes avant le vendredi 18 novembre.
6.2.
Chantal Jackson : Changement de date des réunions
Chantal a envoyé un courriel à Josée car elle a un conflit avec la date et/ou l’heure des réunions. Elle
indique qu’elle pourrait arriver à 19h seulement. Josée va lui envoyer un courriel pour lui dire qu’elle peut venir
à 19h et se joindre aux réunions.
Ce n’est pas une absence si un membre vient un peu en retard. Rappel qu’aucun membre ne sera
automatiquement expulsé du comité s’il est absent pour 3 réunions consécutives. Lorsque le membre se
présentera à une réunion, il pourra s’expliquer et le comité décidera des actions à suivre. Tout parent de l’école
peut assister comme observateur à n’importe quelle réunion.
6.3. Kathleen Dussault : exception pour absences
Kathleen a envoyé un courriel à Josée car elle a un conflit avec les dates des réunions et ne peut y
assister avant Noël. Josée va l’inviter de venir s’expliquer à la réunion du mois de janvier.
7. Message de la directrice – Nancy Bélanger
7.1 Thème de l’année : Fêtons le Canada
Octobre : Manitoba. Mme Rita qui vient du Manitoba a partagé une chanson avec l’école. Novembre :
Saskatchewan.
7.2 Cours de natation : Retour
Nancy a téléphoné à la piscine. Il n’y a pas de règles de ratios pour les cours mais il y a un ratio pour la
piscine. C’est 1 maître-nageur (lifeguard) pour 24 enfants. On paye moins cher pour les cours (5$ de moins qu’un
parents paierait normalement). La responsable de la piscine assure qu’ils offrent un enseignement de qualité.
Deux autres parents ont approché Mme Nancy pour dire qu’ils n’étaient pas satisfaits des cours de
natation. Observations des parents : Les élèves de 2e année n’étaient pas prêts quand leur cours a commencé, 3
fois ils étaient en retard de 15 minutes. L’école a besoin de plus de parents pour aider au début et à la fin dans
les vestiaires. Gillian propose d’essayer de négocier avec la piscine de payer par nombre d’instructeur et non par
nombre d’élève. Le comité aimerait tout de même continuer avec les cours de natation pour l’année prochaine.
On va essayer de faire des changements pour améliorer l’expérience.
7.3 Messe du dimanche de l’éducation catholique – le 30 octobre
Il y avait la chorale et quelques familles étaient présentes. Merci de votre participation.
7.4 Retour sur la journée WeDay à Calgary – le 27 octobre (Projet intimidation)
Stéphanie Côté et Nancy Bélanger ont accompagné les élèves. Il y avait des publicités mais ça montrait
ce que chacune des compagnies faisaient pour aider le monde. C’est quand même inspirant. Le maire de Calgary
a suggéré de faire des services à la communauté. Si chaque personne en fait 3, ça changerait vraiment la
communauté. À titre d’information, l’école ne paye pas pour aller à We Day. Il faut amasser des fonds pour les
WeVillage et cela nous permet d’accéder à des billets pour aller à We Day.
Dorénavant, Mme Élise s’occupera du groupe Enfant entraide dans le cadre de son cours de santé. Il n’y
a plus de club sur l’heure du midi. Ceux qui sont dans le programme sport-études ne pourront alors pas
participer, mais ils peuvent faire des petits projets.
7.5 Célébration : jour du Souvenir – le 3 novembre à 13h
Plusieurs invités et militaires y seront. Vous êtes tous les bienvenus.
7.6 Programme sport-études
Transition de sport – les groupes changent de hockey et basketball
Sortie spéciale le 18 novembre - géocache

7.7 Célébration : Avent – le 25 novembre à 11h
Projet de justice social : Sierra Leone. L’école va ramasser de l’argent en décembre pour construire une
école dans ce pays.
7.8 Entrevues parents-enseignants (17 novembre) –
Festival du livre, kiosque prématernelle, etc.
Nouveau système en ligne pour s’inscrire pour les entrevues. Certains disent qu’il était difficile à savoir
comment s’inscrire mais une fois qu’on a compris ça se fait bien. Nancy va transférer les commentaires aux
services technologiques. Les membres présents ont dit qu’ils évaluaient le système de 3 à 5 sur 5.
7.9 Artiste en résidence (Artiste CAVA)
Une artiste va venir. Le thème est : Fêtons les cantiques de Noël. Ce sera un projet d’art et non de la
danse cette année. Les projets seront en exposition le soir du concert de Noël. Les membres du comité
suggèrent faire une vente des projets comme levée de fonds. Nancy décidera avec son personnel.
7.10 Concert de Noël
Fêtons les cantiques de Noël d’hier à aujourd’hui. 15 décembre
7.11 Présentation sur l’intimidation avec Alain Pelletier. 21 novembre
Il a déjà été à l’école Père Lacombe. Bonne critiques à date.
7. 12 Les tests de rendement
Les résultats spécifiques seront analysés par les enseignants lors de la journée pédagogique vendredi le 4
novembre. Les domaines à travailler sont les poèmes et l’anglais plus que le français.
7. 13 Où sont partis les élèves de l’école La Mission?
Objectif de rétention d’élèves. Cette année pendant l’année scolaire le conseil scolaire a perdu 335
élèves à cause des déménagements et des transferts en immersion. L’école La Mission a perdu 26 élèves;
14 déménagements, 8 en immersion et 4 en anglais. De la 6e à la 7e; 1 élève a déménagé, 2 sont allés à
d’autres écoles, les autres sont à l’école Alexandre-Taché. Mat à la 1ere; 4 ont quitté, soit 3 en
immersion et 1 déménagement.
Gillian dit qu’elle entend à la FPFA qu’une raison que les élèves quittent le système francophone est
qu’ils croient qu’ils ne peuvent pas apprendre l’anglais comme il faut dans notre conseil scolaire. Nous
devons faire une meilleure promotion de la qualité de notre cours d’anglais.
Mme Nancy essaye de faire de entrevues avec tous les parents qui retirent leurs enfants afin d’en savoir
la cause. Le comité de parents pourrait faire plus de promotion pour notre école. Les parents savent que
les écoles francophones existent mais ne savent pas toujours quels autres services en français existent
pour les appuyer et assurer leur succès dans les écoles francophones.

8. Message des enseignants- Micheline Spencer
8.1 Merci pour les gâteries du mois d’octobre (appréciation du personnel) 8.2 Conseil étudiant (activités du mois) maison hantée, - novembre à venir ils se sont rencontrés aujourd’hui
8.3 Fête d’Halloween - le 30 octobre
8.4 Sorties (à l’école)
Mat – 21 novembre- la santé
1er : Teacher’s Pet-14 novembre-les couleurs
2e : Teacher’s Pet :-18 novembre- Inde
3e : Teacher’s Pet : -30 novembre-les bateaux
La compagnie Teacher’s Pet offre des ateliers en forme de stations dans la salle de classe. Les parents
bénévoles aident à mener les stations et les activités sont très liées au programme d’études.
9. Vérification du courrier
Message de l’école Alexandre-Taché. L’ouverture officielle de la nouvelle école sera au mois de février, la
date est à déterminée.

10. Varia
10.1 Marie-Josée Verret – consortium provincial : présentation sur le sondage
Projet du ministre. Le gouvernement va revoir les programmes d’études de la Mat à 6e année dans les 5
matières de base. Il y a un sondage ouvert du 18 octobre au 18 novembre. Sur le site du consortium, il y a un
guide accompagnateur, une vidéo et le lien au sondage qui peut être complété en français ou en anglais.
Partie A; 7-8 minutes pour répondre aux 11 questions du sondage. Partie B; par matière et par niveau
scolaire. Il y a la possibilité de répondre seulement aux questions désirées. Il y a des hyperliens pour donner
plus d’information et on peut y ajouter des commentaires. Les résultats du sondage seront une des sources
d’informations utilisées par les groupes de consultation qui aideront à refaire les programmes d’études. C’est
la façon que les parents puissent faire connaître leurs opinions. Le consortium sollicite la participation des
parents de l’école La Mission au sondage. Nancy va envoyer une capsule avec le lien aux parents de l’école.
11. Date de la prochaine réunion : le 6 décembre 2016
12. Clôture de la réunion Proposé par Irène, Secondé par Karine.
Levée de la réunion à 19h50
Préparé par : Janelle St-Laurent

