Réunion du conseil d´école
École La Mission
Le mercredi 12 octobre 2016
18h33
PROCÈS VERBAL
Présences: Josée Côté, Irène Althot, Janelle St-Laurent, Manon Plante, Gillian Anderson, Pam Corey, Stéphanie Côté,
Lisa Dean, Sylvie Lambert, Karine Peeling, Estelle Plamondon, Roxanne Provost, Nancy Bélanger, Micheline Spencer
Absences motivées: Kathleen Dussault, Ryan Hastman
Absences: Chantal Jackson
1. Prière
2. Adoption de l´ordre du jour,
Ajouts: Varia 9.2 politique des absences
Ordre du jour proposé par Pam, secondé par Karine
3. Adoption du procès-verbal (dernière rencontre fut le 31 août 2016)
Proposé par Karine, secondé par Pam
4. Retour sur le procès-verbal du 31 août 2016
5. Message de la présidente - Josée Côté
5.1 Tour de table pour se présenter
Bienvenue aux nouveaux membres, merci de votre engagement
5.2 Remise des cartables aux membres
5.3 Revoir l’entente : « Je m’engage »
Tous les membres ont signé leur feuille et l’a gardé dans leur cartable
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 http://fpfa.ab.ca/colloque/: Sylvie Lambert
-Trouver quelqu’un pour nous représenter à l’ACFA: Stéphanie Côté et Karine Peeling

5.5 Service de garde gratuit pour les membres cette année?
Fille de Josée - Alixia peut offrir le service de garde, 20$ par soir par gardienne, maximum de 6 enfants
par gardienne, maximum de 2 gardiennes, remplir la feuille
Proposé par Pam, secondé par Sylvie, accepté par la majorité
5.6 Établir les dates des réunions pour l’année
1er mardi du mois à 18h30
1 novembre
6 décembre
10 janvier
7 février
7 mars
4 avril
2 mai
6 juin

5.7 Sondage en ligne du 17 au 21 octobre sur le changement de gouvernance du CSCN
https://centrenord.ab.ca/gouvernance
Josée et Irène sont allées au forum des immobilisations du CSCN.
On vous encourage de suivre le lien pour rester informé, regarder le forum et de remplir le sondage.
N’importe qui peut aller voter, parents, non canadiens, membres de la communauté, etc.
6. Message des conseillères
6.1Pam Corey - La natation
Elle se demande si les élèves y vont pour apprendre des habiletés ou bien pour faire de l’éducation
physique. Elle trouve qu’ils n’apprennent pas beaucoup car ils sont nombreux, souvent 1 enseignant
pour 12 à 13 enfants ou plus, ils n'ont pas le temps d'apprendre et de pratiquer les habiletés. Aussi, ils
passent beaucoup de temps à attendre lorsque l’enseignant travaille un à un avec les autres enfants, ils
ne bougent pas beaucoup, ne sont pas très actifs. Elle se demande pourquoi il y a tant d’élèves dans
chaque groupe et si certains sont dans un groupe de niveau plus bas parce qu’ils ont jumelé les groupes.
Nancy Bélanger, la directrice, dit qu’elle va s’informer pour les ratios d’enseignant-élèves à la piscine.
Lorsqu’ils réservent à la piscine, l’école donne ses nombres et la piscine organise les heures et les
groupes. Elle va voir ce qui peut changer afin de faire une meilleure expérience pour les jeunes l’an
prochain. En fait, le but est d’apprendre des habiletés et de faire de l’activité physique. Si les problèmes
ne peuvent pas être réglés, il faudrait revoir les cours de natation pour l’an prochain. Elle téléphonera à
la piscine et fera un suivi à la prochaine réunion. Il faudra donc décider si l’école veut continuer avec les
leçons de natation pour l’année prochaine.
7. Message de la directrice - Nancy Bélanger
7.1 Inscriptions LM –
194 élèves – sept : 2015-16 : 183, juin 194
7.2 Thème de l’année « Fêtons le Canada» 150e anniversaire du Canada
7.3 Programme sport-études –
40 élèves inscrits – modules - sortie Flag football depuis le début de l’année
7.4 Programme des racines de l’empathie –
Dans la classe de 1/2e Mme Nicole et 2e année Mme Ashley, une fois par mois le bébé va dans la classe
7.5 Cours de natation –
(Vos commentaires) voir ci-haut
7.6 Portail « Moodle » (devoirs, activités, lettres mensuelles de la classe, etc.) Rappel d’y aller régulièrement pour voir les pages Moodle de vos enfants.
Commentaires des membres: ne fonctionne pas sur la tablette, difficile à comprendre, simpliste et daté,
des heures de travail pour les enseignants, on devrait avoir une application au lieu et le site web
intéressant sur le site de l’école au lieu de chaque classe dans Moodle, les parents préfèrent les
courriels des enseignants comme méthode de communication
7.7 Analyse des tests de rendement, sondage de satisfaction (voir les tableaux de résultats)
9% des élèves sont codés ELL
24% codés en francisation
5% codés léger-moyen (Plan d’intervention mais pas d’aide-élève)
3% codés sévères (Plan d’intervention avec une aide-élève généralement)
Tests de rendement:
21 élèves en 6e année

Dans toutes les matières, il n’y avait aucun élève était sous le niveau de réussite
Environ 6 élèves dans chacune des matières ont réussi avec une note d’excellence
Sondage de satisfaction En général les résultats sont bons, surtout pour le climat d’apprentissage, les relations positives avec les
membres du personnel et les pairs.
Les domaines à travailler sont: la sécurité à l’école et le niveau d’anxiété des élèves
Gillian demande comment le comité de parents peut aider avec le haut taux d’anxiété des élèves.
Nancy suggère des ateliers pour les parents (cyber intimidation) et des invités pour les élèves.
Gillian va voir auprès de la FPFA si elle peut trouver le nom d’un conférencier qui pourrait venir pour les
parents et les élèves.
7.8 Examens d’apprentissage des élèves (ÉAÉ) (voir les tableaux de résultats)
Ce sont des examens du début de la 3e année qui aident les enseignants à cibler les objectifs à travailler
davantage
Les résultats étaient bons en général pour notre école
Le ministère travaille tous les programmes d’études cette année
7.8 Festival d’automne Le 27 octobre à 18h30
7.9 Rencontre des parents Il y a eu moins de 50% de participation par classe. (Comment augmenter cela?)
Pour l’année prochaine on va essayer de faire le BBQ jumelé avec les rencontres des parents. Ensuite,
l’AGA se fera une semaine plus tard. On pourrait aussi offrir un service de garde pendant l’AGA
puisqu’une salle de classe sera libre s’il n’y a pas de rencontres après l’AGA.
7.10 PastoraleCélébration du jour du Souvenir – le 3 novembre (parents militaires sont invités)
Messe du dimanche de l’éducation catholique (le 30 octobre à 9h)
7.11 We DayÀ Calgary le 26 octobre
Il y a eu 17 demandes d’élèves, 15 seront acceptées, 2 refusées.
Nancy accompagnera les élèves
7.12 Journée pédagogique de novembre Formation Hour Zero, Zones de régulation et enseignement durable au primaire (étude du livre pour
aider aux élèves à retenir l’information)
7.13 Merci à l’ACFA pour un don de 500$. Merci à Irène Althot d’avoir siégé sur le conseil de l’ACFA et félicitations pour sa nomination au poste de
présidente.
7.14 Soirée anglophone14 personnes, beaucoup de plaisir, livre d’expressions française
La prochaine rencontre sera le 26 octobre, elles auront toujours lieu le dernier mercredi du mois
7.15 Soirée culturelle au lieu de la Mission IdoleIl y a de moins en moins de participants à cet évènement, c’est le temps de faire autre chose.
L’ACFA va aider à organiser cette soirée au mois de mars, thème de fêtons le Canada, un goûter
pendant le jour possiblement, c’est à voir

8. Message des enseignants - Micheline Spencer
8.1 Clubs : Conseil étudiants et Enfants entraide:

Mme Ashley, Terry Fox, Cheveux fous, fête de l’halloween, ils vont faire une des stations, ramasser des
fonds pour un projet de We Day, projet pour le climat positif
8.2 Retour sur les activités de la semaine de la lecture:
Lecture sous la tente, partage où les enseignants ont fait cadeau d’un livre à une autre classe, les livres
sont maintenant à la bibliothèque, théâtre de lecture, lecture en partenaire
8.3 Fête d’Halloween (le 31 octobre de 13h à 15h)
Déguisement en PM, déplacement de classe en classe pour faire des centres
9. Varia
9.1 Vérification du courrier
9.2 Politique des absences - après 3 absences, vous perdez le droit de vote.
10. Date de la prochaine réunion

1 novembre 2016

11. Clôture de la réunion Proposé par Karine, secondé par Roxanne, à 20h47

Préparé par Janelle St-Laurent

