PROCÈS-VERBAL de la réunion du Conseil d’école La Mission
Tenue le mardi 02 novembre 2010
À l’école La Mission – 19h00

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

Actions

1. Prière

2.

Pierre Racine ouvre la réunion à 07h05 et récite la prière de l’école.

Adoption de l’ordre du jour



L’ordre du jour est lu.
L’ordre du jour est proposé par Gillian Anderson, supporté par

Marilynn Chenette.

Accepté à
l’unanimité

3. Adoption du procès verbal de la dernière réunion



Les membres ont fait la lecture du procès-verbal de la réunion du 12
oct 2010.
L’adoption est proposée par Joël Lajoie et il est secondé par Éric
Bouchard. Le procès-verbal de la dernière réunion est adopté à
l’unanimité.

Accepté à
l’unanimité

4. Messages du président
Information
4.1 Mot de bienvenue


Le président souhaite bienvenue aux nouveaux membres qui
n’étaient pas présent lors de la dernière réunion.

4.2 Mise à jour des comités 2010-2011


20 novembre : Salon des exposants et photos de famille (Gillian A,
Roxanne P)
-8 tables vendues ce moment.
-Il y a de la publicité dans la gazette.
-Il y a un besoin d'un photographe. Tom Sutton va regarder pour son
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voisin qui est un photographe.
-Le coût sera de 25$ aux familles avec les photos.
-L’information sera affichée sur la base militaire.
-Il serait bien d’avoir quelqu'un qui joue de la musique et d’avoir
quelque chose qui amuse les enfants. Il est proposé d’avoir le père
Noel qui arrive. (arrivée officielle à l'école).
-Il y a des dons qui ont été fait par les compagnies pour l'encan
silencieux.


9 décembre : Goûter - soirée de Noël, fleurs et paniers de Noël
(Manon P, Joël L)
-Prochaine réunion, la demande sera faite pour les paniers à la
prochaine réunion. On utilisera les paniers donné et remplis par
Gillian Anderson.



21 janvier : Danse familiale (Joël L, Tom S)
-Le comité est confirmé.
-La musique sera faite par M. Loranger. La musique sera encore à
majorité en Français.



19 mars : Souper silencieux / encan silencieux : (Marilynn C, Régis
B, Pierre R, Gillian A, Roxanne P, Manon P)
-Une demande du président sera faite pour la cuisine militaire



28 mai : Parade du rodéo (Responsable à être confirmé)
-Fait possiblement avec Alexandre Taché.



Appréciation du personnel : (Gillian Anderson)
-Une liste a été faite pour chaque mois.



Sortie cinéma : (Pierre Racine, Régis Bellemare)
-Sera fait après les fêtes.



Levées de fonds :
-Vente de viande lors de la foire du 20 Nov, de 1000 a 1600.
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4.3 Mise à jour pour le Casino


L'horaire est entrain d'être finalisée.



Besoin d'une personne pour le 12 nov pour un général manager.



Le président rappelle d'avoir une carte d’identité avec la photo.

4.4 Colloque de la FPFA - 5 et 6 novembre 2010 (Participation des parents)


Le président demande si on veut avoir la participation de parents au
colloque. L’assemblée générale est un samedi a la Cité Francophone.
Il y a un conférencier et des ateliers pour les parents. Dans le passé,
le comité payait pour deux personnes. Un vote sera fait à la réunion
de la société des parents pour un vote.

4.5 Dates des réunions (2 nov., 7 déc., 4 jan., 1er fév., 1er mars, 5 avril, 3
mai, 8 juin)

5.

Le président confirme les dates des prochaines réunions.
Message du directeur
Information

5.1 Thème de l’année « Une histoire à découvrir » - journée d’école 1910


L’Activité du mois octobre est une journée d'école 1910. Les classe
M-6 seront jumelées afin de leur montrer c’était comment «dans le
temps». Il n’y aura pas de micro-onde donc les élèves doivent avoir
lunch approprié. Les élèves peuvent s'habiller en 1910. Les élève
feront du beurre et pourrons le gouter avec du pain fait par Linda.



Pour les mois de novembre et décembre, ce sera la préparation du
concert de Noel qui sera de style réveillon. La girandole enseignera
aux étudiants pour le concert de Noel

5.2 Résultats des élections scolaires (Paul Dumont, Karen Doucet, Nathalie
 Le directeur annonce les résultats. Ils ont tous été élus par
acclamation sauf Laurent Bolduc et Kevin Bell.
 Le président sera nommé à la première réunion. Seul problème est
qu'ils ont tous des emplois à temps plein. Les tâches seront reparties
pour les réunions de jour. Les réunions ont normalement lieu les
mardis soirs.

3

5.3 Rencontres de parents/enseignants après bulletins – 25 et 26 novembre
 Cette année, les rencontres sont faites d’une manière différente en
raison du calendrier scolaire. Les enfants auront une journée d'école
complète et les rencontres seront de 17h00 à 20h00 et le lendemain
de 09h00 a 12h00. Ce sera une rencontre style porte ouverte avec les
enfants. Le service de garderie ne sera pas offert et les parents seront
responsables de leurs enfants.
 Une question a été posée par Jillian Anderson afin de savoir si il y
avait une garderie a la Cité pour les journées pédagogiques et si ce
service est gratuit. Personne n’avait de réponse.
5.4 Messe du dimanche de l’éducation catholique (7 novembre)
 Il y aura une présence importante pour l’école à la messe. Elle sera à
09h00 le matin. Les élèves de l'école aideront à remplir les services
pendant la messe. La chapelle est située dans le salon funéraire.
5.5 Célébration du jour du Souvenir – lettres aux militaires
 La cérémonie sera le 10 novembre à 11h00 organisée par Micheline
St-Onge. Les lettres pour les militaires sont en préparation et seront
remises pendant la cérémonie. Marilynn Chenette, va trouver un
joueur de cornemuse. Les militaires seront invités à faire des
présentations dans les classes.
5.6 Discipline dans l’école – situation d’apprentissage pour les élèves
 Le directeur rappelle qu’il y a un code de vie pour l'école. Toutefois,
certain parents semblent penser que l'école n'agit pas sur certaines
choses. Le directeur demande l'avis du comité s’il y a des sons de
cloche à ce niveau.
 Le directeur confirme que toutes les situations sont adressées. Que
rien n'est pris à la légère et que, en fonction de la situation, des
conséquences sont données. Ceci n'empêche pas la récidive mais ont
espère qu'a long terme, l'élève va s'améliorer.
 Il y aurait potentiellement un problème d'intimidation et le directeur
demande que si il y des plaintes ou des cas particulier, de le lui
mentionner.
 Certaines personnes veulent savoir qu’elle était la conséquence reçue
par un élève suite à une plainte. Le directeur mentionne que les
conséquences ne sont pas publiques et le directeur demande aux
parents de leur faire confiance que les actions prises sont
appropriées. Il y aurait également une perception que rien n'est fait
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ou que ce n’est pas suffisamment sévère. Le directeur confirme que
les actions appropriées sont prises en fonction de la faute.
 Pour la présence des parents dans l'école. On demande que les allé et
venus dans l'école soit limités. Ceci facilite le travail des enseignants.
On demande aux parents d'attendre leur enfant dans l'entrée. Ce point
sera également passé à la pré-maternelle lors de leur prochaine
réunion.
5.7 Leçons de natation et cours d’anglais
 La natation sera les jeudis et aura un impact sur les cours d’anglais.
Pour ne pas les annuler, les 4-5-6 feront leurs cours d'anglais le lundi.
5.8 Résultats des tests de rendements
 Le directeur donne les résultats de la dernière année. Les résultats
sont bas comparés à la moyenne. Certain élèves n'ont pas fait le test
en raison de besoins spéciaux. Il n'existe pas d'exemption et une
personne qui ne fait pas le test a un zéro, ce qui fait baisser la
moyenne générale de l’école.
 Malgré tout, les enseignants prennent ces résultats au sérieux et sont
très préoccupés par les résultats. Tom Sutton demande ce qui peut
être fait par l'école pour aider les 3ieme année au niveau de l'anglais.
Le directeur a mentionné qu’il y aura quelque cours pour les élèves
de 2ieme année. Régis Bellemare mentionne que ce pourrait être une
bonne idée pour les étudiants unilingue francophone pas seulement
pour le test mais également pour les aider dans leur intégration en
milieu anglophone. Eric Bouchard mentionne que basée sur ses
connaissances historiques, il y a un rattrapage qui va se faire.
 Comme c’est la première année que l'école est si bas, l'école va
essayer de comprendre pourquoi ce fut le cas.
 Tom Sutton propose l'installation d'aide entre les étudiants, de même
niveau ou de niveau supérieur.
5.9 Résultats du sondage de satisfaction
 Les résultats du sondage de satisfaction est généralement excellent.
 Il y a eu que 2 questions sous le 80%, soit sur le chois ce livre de la
bibliothèque de l'école et sur comment est expliqué oralement aux
enfants comment résoudre un problème mathématique.
6- Message des enseignants :

Information
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6.1

Conseil étudiants (activités du mois)



Cette semaine aura lieu une activité sur le coquelicot et le jour du
souvenir.



19 Nov: Journée Western.



25 Nov: Jeudi avant la coupe Grey. thème sur le football.

6.2

Retour sur le festival d’automne et l’Halloween



Très bien été. C’est une activité à être répétée.



Des centres sur l'halloween on été fait et on a décoré les portes de
classe. Grand succès!

6.3 Diner communautaire le 17 décembre


Le conseil étudiant voudrait faire un grand diner communautaire sur
le style du réveillon. Les parents seront également invités. L'après
midi sera une activité de patinage.

7.

Varia


8.

Vérification du courrier : Rien d’exceptionnel

Information

Date de la prochaine réunion


La prochaine réunion sera mardi 7 décembre 2010.



Les réunions subséquentes seront le 4 janv, 1 fev, 1 mars, 5 avril, 3
mai et le 8 juin pour la dernière réunion.



Régis Bellemare sera absent pour la réunion de décembre et Eric
Bouchard le remplacera comme secrétaire.

9.

Action : Tous

Action : Éric
Bouchard

Clôture de la réunion


Proposée par Tom Sutton et secondé par Marilynn Chenette.

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

