PROCÈS-VERBAL de la réunion du Conseil d’école La Mission
Tenue le mardi 12 octobre 2010
À l’école La Mission – 19h00

Étaient présents : Pierre Racine (Président), Joel Lajoie (Vice-Président), Manon Plante
(Trésorière), Régis Bellemare (Secrétaire) Francine Savinkoff, Marilynn Chenette,
Roxanne Provost, Gillian Anderson, Tom Sutton, Éric Bouchard, Claude Viel
(Directeur), Nancy Bélanger (Représentante des professeurs).
Étaient absents : Patrick Cadieux
Items à l’ordre du jour et
Discussion

Actions

1. Prière

2.

Pierre Racine ouvre la réunion a 07h20 et récite la prière de l’école.

Adoption de l’ordre du jour



L’ordre du jour est lu.
L’orde du jour est proposé par Joël Lajoie, supporté par Manon
Plante.
3. Adoption du procès verbal de la dernière réunion



Les membres ont fait la lecture du procès-verbal de la réunion du 8
juin 2010.
L’adoption est proposée par Tom Sutton et il est secondé par Régis
Bellemare. Le procès-verbal de la dernière réunion est adopté à
l’unanimité.

Accepté à
l’unanimité

Accepté à
l’unanimité

4. Messages du président
Information
4.1 Mot de bienvenue, présentation et tâches des nouveaux membres


Le président souhaite bienvenue aux nouveaux membres et anciens.
Il mentionne qu'il y a deux comités en raison de la grosseur de
l'école. Le Premier comité organise, le deuxième s'occupe plus des
finances. Les points financier doivent donc être apporté a la 2ieme
réunion.

4.2 Distribution des cartables aux nouveaux membres et revoir son
utilisation.


Le président mentionne que les descriptions de tâches sont dans le
cartable. Tom Sutton explique le contenu du cartable aux membres
du comité. Chaque membre du comité a reçu un cartable et ce dernier
doit être retourné en fin d'année.
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4.3 Remerciement d'être volontaire pour le conseil d'école


Le président remercie les nouveaux. Un plus gros comité va faciliter
l'organisation des activités

4.4 Détermination des dates de réunion pour l'année


Le président propose que les réunions soient les premiers mardi du
mois. Il n'y aucune objection de la part des membres du comité. La
prochaine réunion sera le 2 Nov. Le président enverra un rappel la
semaine avant et demandera aux membres de confirmer leur
participation.

4.5 Souper d'accueil de la rentrée scolaire (beau succès)


Le président mentionne l'excellent succès et la grande participation.

4.6 Formation de sous comités - initiatives et activités pour l'année 20102011. (Ex: Salon des exposants, (trade show), photo de familles pour Noel,
danse familiale, collecte de fonds, souper spaghetti, encan silencieux,
appréciation du personnel, goûter après le spectacle de Noel, etc.)


Le président mentionne que ce sera sensiblement les mêmes activités
que l'année dernière et propose de conserver la procédure d'assigner
des responsable principaux. Il est recommandé de conserver les
mêmes personnes.



Trade show: Il est proposé de faire un salon des exposants afin de
vendre les produits aux parents. Ceci devrait être fait un samedi et
jumelé à la photo de l'école. Serait un moyen de faire du financement
tout en offrant un service à la communauté. Ceci sera potentiellement
à la fin novembre. Rep: Gillian Anderson et Roxanne Provost. Date
20 Novembre.



Photo de famille de Noel. Le comité pourrait possiblement faire la
demande a un parent photographe de l'école. Les familles pourraient
venir prendre les photos avant Noel.



Danse familiale (Beach Party): Les responsables seront Tom Sutton
et Joël Lavoie. 21 Janvier.



Collecte de fonds, souper coup de main des militaires. 19 Mars
Samedi Comité sera formé de Pierre Racine, Regis Bellemare,
Marilynn Chenette, Gillian Anderson, Roxane Provost et Manon.
Plante.
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Appreciation du personnel: Une fois par mois, quelqu'un avait une
tâche d'apporter quelque chose pour remercier le personnel de
l'école. Le comité supporte l'idée. Gillian Anderson va prendre la
responsabilité de désigner des personnes responsables pour chaque
mois. Il y 17 membres du personnel a considérer.



Goûter après le spectacle de Noel: Pot Luck pour le goûter. 9 déc.
Manon Plante responsable, supporté par Joël Lajoie. Le café est
garanti par Joël Lajoie.



Le président rappelle qu’une fois que l'activité est faite, il faut avoir
un rapport post activité.



Il faudra s'assurer d'avoir de nouveaux noms pour les membres du
comité.



Parade Rodeo: 28 Mai, A être confirmé. Besoin d’un responsable
pour le char alégorique.



Fête franco Albertaine: 1-2 Juillet. Implication à être confirmée.



Jour du souvenir: 10 Novembre, Les étudiants écriront des lettres.
Les parents militaires ont été invités.



Cinema francais: Va être discuté à la prochaine réunion.

4.7 Casino


Sera les 11 et le 12 novembre (2 journées pas d'école).



L'organisation va bon train. Tous les formulaires ont été remplis et
l'horaire final sera confirmé. Une ou deux positions demeurent à être
comblées.



Un conseillé expert est requis.

5.

Message du directeur
Information

5.1 Composition du comité.


Le directeur fait un retour sur le comité. Il explique le
fonctionnement des 2 comités. Le comité va voir à ce qui pourrait
être intégré dans l'horaire de l'école. Généralement la première
réunion est plus longue.
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5.2 Inscription


Les inscriptions sont à la hausse au niveau de la commission
scolaire. L'année dernière, une diminution avait provoqué la
fermeture de poste. Ces fermeture ont pris vigueur cette année. Avec
une augmentation des élèves, il ne faut pas croire que tout va bien. Il
demeure certaines perte à combler. Le ministère va payer
l’augmentation de salaire des enseignants. Il y aura tout de même un
déficit au conseil scolaire cette année.

5.3 Thème de l'année Une histoire à découvrir


Fait le lien avec le 150 de St. Albert. Les classe on choisi des noms
et fait des recherches. Ils ont fait une pièce de théâtre la semaine
passée sur la fondation de St. Albert.



Une bénévole (Isabelle Fréchette) a fait une murale pour la pièce. Il y
aura possiblement d'autre petites pièce au cours de l'année. Le 3
novembre sera une journée jumelée, sur le thème des écoles des
années 1910 (groups conjoints de 1 a 6). Il y aura une marche le
matin, de la danse et un film sera présenté aux étudiants. Il y aura
d’autres activités du genre au cours de l'année (par tranche d'environ
20 ans). La girandole va également venir en tant qu’artiste en
résidence. La danse de Noel sera sur le thème du réveillon.

5.4 Lancement du projet PARSA 2010-2011


Le but est d’améliorer les pratiques d'enseignement au niveau de la
communication orale auprès des jeunes

5.5 Évacuation et verrouillage


Pratiques faites dans les dernières semaine. Il faut tout de même se
préparer même si le risque est peu élevé. Ìl y a 3 pratiques à
l'automne et 3 au printemps. Elles sont généralement très bien faites.
Il se peut que ca crée des inquiétudes chez les enfants. Il y a
également des pratiques de «shelter in place» qui vise à conserver les
élèves dans l'école si il y a un danger.

5.6 Programme Safety On Board


Programme de sécurité dans les autobus scolaire. Il n’est pas
disponible en français donc ne sera pas fait cette année. Il y aura un
film en français et des pratiques d’évacuation d’autobus les 19-21
oct.
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5.7 Nettoyage de la cour d’école


Nettoyage sera fait. Il sera confirmé avec les enfants ce qui peux ou
ne doit pas être touché.

5.8 Visite de l’école Joseph Moreau


Les élèves de 6ieme on fait une journée recreative à l’école Joseph
Moreau. Le but est que les élèves se connaissent lorsqu’ il arrivent au
secondaire.

5.9 Tournoi inter école


Il y aura deux tournois au courant de l'année pour les 4-5-6. Flag
football et soccer. Pourrait potentiellement avoir lieu à Servus place
car c’est gratuit ou sur les terrains de football de St. Albert.

5.9 Test de rendement


Résultats seront présentés au mois de novembre avec plan de suivi.
Sondage de satisfaction pour l'école n'ont pas encore été reçus.

5.10 Éleves avec besoins spéciaux


125 élèves cette année dans l’école, mais beaucoup de besoins
spéciaux (14 élèves codés, 7 codés sévères).



Le directeur remercie le conseil d'avoir reconnue le besoin.

5.11 Cours de Natation


Commence bientôt pour 5 semaines

5.12 Élections municipaux lundi 18 octobre


Il y a seulement un vote pour les conseillers scolaires publique car
tout les conseiller scolaires catoliques ont été élus par acclamation.
Gisèle Martelle sera la représentante pour La Mission et Légal. Il y
eu beaucoup de changement au niveau du conseil scolaire, ce qui
sera intéressant.

5.13 Messe


Dimanche le 7 novembre il y aura de l'éducation catholique. Nous
voulons avoir une présence au sein de la messe. Lettre sera envoyée
aux parents pour inviter à participer.

5.14 Toilette a l'école


Certain enfants on peur des toilettes automatiques. De la
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sensibilisation est faite auprès des enfants.
5.15 Parrainage pour les familles anglo-dominantes (besoins de contacts)


Une famille a fait la demande de jumelage pour aider avec la
communication a la maison (compréhension des lettres envoyées a la
maison). On recherche un bénévole. Les enfants sont en 5 ou 6ieme
année.

5.16 Technologie


Le messager est sur le site internet maintenant.



Il est Important d'avoir toutes les autorisations signées.



Site internet sera modifié. Même info, nouveau look.



Windows 7 et office 2010 sera intégré dans l'école. Patiente requise
au niveau des enseignants.



Moodle: Nouvelle plate-forme pour la création de page web dans la
salle de classe, pour annonce des devoirs, ressources pour les élèves.



Tap Touche: est-ce encore valable? A partir de la 4ieme en montant.
Il y possibilité d’avoir un code à la maison pour le faire. Le site web
de l'école donne accès au site Tape Touche.

5.17 Community Advisor Commitee (D.A.R.E.)


Un représentant par conseil scolaire . M. Viel est le représentant. Le
comité rencontre le constable. École la Mission sera dans la rotation
pour avoir le programme cette année.

5.18 Politique Casino


Le conseil a reçu officiellement la politique de l'évêque que toutes
écoles catholiques n'auront plus accès à l'argent des casinos.



Tom Sutton a fait un retour sur l'historique l'année passée. Le
problème majeur est que le modèle de financement est basé sur les
casinos. Différentes options sont envisagées pour voir comment nous
pourrions recevoir l'équivalent de ce financement d'une autre
manière. Présentement dans une période de transition.

5.19 Excellence in Teaching Award


Un enseignant sera nominé pour St. Albert Gazette teacher of the
Month.
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6- Message des enseignants :


La Course Terry Fox a été un grand succes. Certain élèves on eu de
très bon résultats.



Semaine de lecture a été tres apprécie. Merci aux parents qui sont
venu lire sous la tente. Il est rtecommandé de donner l'option aux
parents d’apporter leur livre. Excellent «desing» de tentes, mais avoir
de meilleures lampes de poches. Lecture jumelée a également été
faite et appréciée.



Célébration de l'Action de Grace. Une chorale Congolaise a mis de la
vie dans la messe.



Demande de conseil étudiant pour une subvention de 250$ pour
l'année scolaire en cours. Sera utilisé de manière responsable. Va etre
propose au conseil.



Festival d'automne le 28 Octobre. Ce sera une Kermess (lancer des
anneaux par exemple) et gagner des gateaux. 28 Oct 1830.



29 Oct sera les centres de l'Haloween. Il y aura 10 stations
organisées par professeurs et le conseil étudiant. Les étudiants seront
en orange et noir. Il y a une discussion en cours pour avoir les
déguisements l'an prochain.
Varia

7.

8.

Information

Vérification du courrier : Rien d’exceptionnel

Information

Date de la prochaine réunion


La prochaine réunion sera mardi 2 novembre 2010.



Les réunions subséquentes seront 7 dec. 4 janv, 1 fev, 1 marc, 5
avril, 3 mai, 8 juin derniere réunion.



Manon Plante sera absente à la prochaine réunion. Régis Bellemare
sera absent pour la réunion de décembre. Marilynn Chenette sera

Action : Tous

absente pour la réunion de décembre et janvier.

9.

Clôture de la réunion
a.Proposée par Tom Sutton et secondé par Manon Plante

Rédigé par Régis Bellemare, secrétaire.
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Accepté à
l’unanimité

