Réunion du conseil d´école
École La Mission
Le mercredi 12 octobre 2016
ORDRE DU JOUR
1. Prière
2. Adoption de l´ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal (dernière rencontre fut le 31 août 2016)
4. Retour sur le procès-verbal du 31 août 2016
5. Message de la présidente
5.1 Tour de table pour se présenter
5.2 Remise des cartables aux membres
5.3 Revoir l’entente : « Je m’engage »
5.4 Calendrier d’activités pour cette année
-diviser les tâches entre les nouveaux membres
-Trouver quelqu’un pour aller au Colloque FPFA le 19 Nov. 2016
-Trouver quelqu’un pour nous représenter à l’ACFA

5.5 Service de garde gratuit pour les membres cette année?
5.6 Établir les dates des réunions pour l’année
5.7 Sondage en ligne du 17 au 21 octobre sur le changement de gouvernance du CSCN
https://centrenord.ab.ca/gouvernance
5.8 Date des prochaines réunions pour l’année
6. Message des conseillères
7. Message de la directrice
7.1 Inscriptions LM – 194 élèves – sept : 2015-16 : 183
7.2 Thème de l’année « Fêtons le Canada»
7.3 Programme sport-études – 40 élèves inscrits – modules - sorties
7.4 Programme des racines de l’empathie – en 2e année
7.5 Cours de natation – (vos commentaires)
7.6 Portail « Moodle » (devoirs, activités, lettres mensuelles de la classe, etc.)
7.7 Analyse des tests de rendement, sondage de satisfaction (voir les tableaux de résultats)
7.8 Examens d’apprentissage des élèves (ÉAÉ) (voir les tableaux de résultats)
7.9 Festival d’automne le 27 octobre à 18h30
7.10 Rencontre des parents moins de 50% de participations par classe. (Comment augmenter cela)
7.11 Pastorale
 Célébration du jour su Souvenir – le 3 novembre
 Messe du dimanche de l’éducation catholique (le 30 octobre à 9h)
7.12 We Day à Calgary le 26 octobre
7.13 Journée pédagogique de novembre : formation Hour zero, Zones de régulation et enseignement durable au
primaire.

7.14 Merci à l’ACFA pour un don de 500$. Merci à Irène Alto d’avoir siégé sur le conseil de l’ACFA et félicitations pour sa
nomination au poste de présidente.
7.15 Soirée anglophone
7.16 Soirée culturelle au lieu de la Mission Idole.

8. Message des enseignants
8.1 Clubs : Conseil étudiants et Enfants entraide
8.2 Retour sur les activités de la semaine de la lecture
8.3 Fête d’Halloween (le 31 octobre de 13h à 15h) Déguisement en PM
9. Varia
9.1 Vérification du courrier
9.2
10. Date de la prochaine réunion

1 ou 2 novembre 2016

11. Clôture de la réunion

Préparé par Josée Côté

