PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
École La Mission
Le jeudi 16 septembre 2010
Présences : Voir la liste des présences – Annexe A.
Items à l’ordre du jour
et Discussions

Actions

1. Introduction
 Le directeur souhaite la bienvenue aux parents au nom du
personnel. Il invite les parents à s'exprimer en anglais au besoin.
2. Prière de l’école

La prière de l’école est récitée par le président sortant.
3. Adoption de l’ordre du jour
 L’ordre du jour est présenté. Elle est proposée par Pierre Wilhelm
et secondée par Mary Ann Paradis.
4. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
 Tom Sutton, secondé par Manon Plante, propose l’adoption du
dernier procès-verbal comme présenté.
5. Rapport du Président
 Le président mentionne que l'année dernière fut un très grand
succès et il remercie les parents et les membres du comité. Les
activités principales devraient continuer pour la prochaine année en
plus des autres petites activités qui ont également bien fonctionné.
Les évènements principaux ont été :
 Danse familiale : Sur le thème «Beach Party». On a bien dansé
et les 6ieme année on offert une bonne cantine.
 Concert de Noel : Chants et pièce de théâtre. Très bon thème et
bien montée par les enfants.
 Souper spaghetti et encan : Support très apprécié des militaires
du 1 Svc Bn et leur cuisine. Excellente levée de fonds, ayant
doublé le montant de l'an dernier
 Parade du Rodéo : Bonne représentation de l'école et bon pour
le recrutement.
 Terrassement : A été complété en avant et sur le coté de l'école.
Ceci a été rendu possible grâce à un don de 1000S de la ville de
St-Albert et l’aide des parents et du comité.
 Casino : Le président mentionne qu’il y aura la collecte de fond
Casino les 11 et 12 novembre et que des volontaires sont
requis. Ceci fournira entre 15000 $et 18000$ de revenus pour
l'école. Le casino est maintenant aux 2 ans au lieu de 3 ans. Les
fonds doivent être dépensés pour nos enfants et pour notre
école.
6. Rapport du trésorier
 La trésorière, Manon Plante, présente les états financiers (Compte
courant et compte casino). Elle explique que le compte ordinaire
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est pour les levées de fonds et les dons à l'école. Ces fonds peuvent
être dépensés dans les activités que nous décidons. Pour le compte
casino, les fonds viennent du financement au casino. Les dépenses
sont restreintes dans certaines catégories qui sont spécifiques à
l'éducation (livres, habits de sports, etc).
La trésorière mentionne que les fonds du casino seront dépensés
avant le prochain casino.
La trésorière présente les revenus et les dépenses du compte
courant.
La trésorière présente les dépenses du compte casino. Elle explique
l’achat de livre (don) pour les étudiants d’Alexandre tachée.
L’année a été très bonne financièrement.
Le budget est proposé par Marie-Claude Brazan, secondée par
Mary Ann Paradis.
Une question est demandée sur possibilité d'investir les fonds du
compte courant et du casino. Ceci ne peut pas être fait car il s’agit
déjà de profit. Les règles sur le compte casino sont très spécifiques
à ce sujet. Ceci ne peut également pas s’appliquer au compte
courant car les fonds dans ce compte sont très variables et certaines
activités ne rapportent pas de revenus.
Le Président termine en donnant quelques informations
supplémentaires sur le casino et les postes disponibles.

7. Présentation des membres du comité sortant
 Le président présente les membres du comité sortant.
8. Présentation des postes au sein du comité de parent
 Le Président présente les postes au sein du comité. Il explique que
les deux comités sont conjoints car nous sommes une petite école.
Le président explique les rôles des comités. Entre autre, ceci
permet aux parents d’être impliqué, d’avoir une voix, de partager
idées, de contribuer au bon fonctionnement de l’école et à ses
succès.
9. Élection du président d'élection
 Pierre Racine, secondée par Joël Lajoie proposent Nancy Bélanger.
Elle est élue sans opposition.
10. Élection des membres du comité.
Les membres suivant sont élus au sein du comité :
 Président : Pierre Racine
 Vice-Président : Joël Lajoie
 Secrétaire : Régis Bellemare
 Trésorière : Manon Plante
 Conseillers et conseillères : Tom Sutton, Roxane Provost,
Gillian Anderson, Marilynn Chenette, Patrick Cadieux, Éric
Bouchard.
 La présidente des élections remercie tous les personnes qui ont
donné leur nom.
11. Message du directeur
 L’année commence avec beaucoup d’enthousiasme. Cette année
sera plus facile pour lui car il passera 100% de son temps à l'école
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La Mission.
Le directeur mentionne que cette année est année d'élection
scolaire. On recherche de personne qui sont intéressés à devenir
conseiller scolaire pour la région de St. Albert et Légal. Cette
candidature est importante. La date limite est le lundi 20 septembre
et on peut obtenir un formulaire de mise en candidature à l'école.
M. Martin Blanchette était le représentant depuis 1994.
Le directeur présente les résultats du sondage de satisfaction. Nous
n’avons pas encore les résultats spécifiques de l'école mais
certaines statistiques sont disponibles. C’est en général excellent. Il
y a la disponibilité et le choix des livres à être amélioré. Il y a un
haut taux de satisfaction des nouveaux arrivants et des classes
jumelées. La présentation de ces statistiques donne un bon aperçu
de la situation de l’école aux nouveaux parents.
Le directeur est content d'accueillir les nouveaux étudiants et revoir
les visages connus.
Il y aura un service de surveillance avant et après l'école.
La crise H1N1 ne cause plus de risque. Malgré tout, les procédures
sont en place pour éviter la propagation.
Le messager ne sera plus envoyé par papier. Il sera disponible sur
le site internet de l’école. On y retrouve également les attentes de
l’école et le code de vie.
Notre thème une histoire à découvrir est lié au 150ième de la ville de
St-Albert, qui est le 1ier village francophone en Alberta. Ceci
permettra aux élèves de découvrir leur histoire.

12. Présentation des membres du personnel
 Le directeur présente tous les membres du personnel.
 Cette année il y a peu de changement et de mouvement au sein du
personnel. Ceci apportera de la stabilité.
13. Varia
 Aucune question de l’assistance.
 Le président demande aux membres nouvellement élus du Comité
de parent de se rencontre rapidement pour fixer la prochaine
rencontre et se présenter.
 Le président rappelle l'importance du casino.
 Le directeur invite les parents aux présentations dans les salles de
classe. Il mentionne que c’est principalement pour discuter des
attentes des professeurs et du programme. Ce n’est pas le temps de
discuter des situations personnelles.
14. Clôture de la réunion
 La clôture de la réunion est proposée par Mary Ann Paradis,
secondée par Manon Plante.

Rédigé par Régis Bellemare, secrétaire.
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