PROCÈS-VERBAL de la réunion du Conseil d’école La Mission
Tenue le mardi 7 décembre 2010
À l’école La Mission – 19h00

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

Actions

1. Prière
 Joël Lajoie ouvre la réunion à 19h05 et récite la prière de l’école.
2. Adoption de l’ordre du jour
 L’ordre du jour est lu.
 L’ordre du jour est proposé par Gillian Anderson, supporté par

Roxanne Provost
 L’ordre du jour est 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 2
novembre 2010.
 L’adoption est proposée par Joël Lajoie et il est secondé par Tom
Sutton. Le procès-verbal de la dernière réunion est adopté à
l’unanimité.
4. Messages du président
4.1 Mot de bienvenue


Le vice-président nous remercie d’être ici ce soir.

4.2 Mise à jour des comités 2010-2011


Gillian remercie Tom Sutton pour son travail le 20 novembre
avec les photos. Il n’y avait pas beaucoup de monde pour la
vente artisanal. Suggestions le faire au foyer avec de la
musique d’ambiance. Donner les tables gratuites à ceux qui
sont venus cette année. M Viel suggère de le faire au mois de
mars en même temps que les rencontres des parents. L’activité
a remporté 500 $.



Concert de Noël : Manon s’occupe de faire les achats pour le
goûter d’après le concert. Gillian va faire les paniers de Noël à
faire tirer. Nous allons avoir 5 paniers pour faire tirer. Joël
s’occupe d’acheter 2 fleurs. Nous allons vendre les billets 1$ à
l’entrée du gymnase et nous allons vendre des 50/50. Tom
Sutton s’occupe des 50/50. Gillian et Tom vont travailler à la
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table pour vendre les billets. Roxanne, Francine et Manon vont
venir à 18h00 le jeudi 9 décembre pour organiser les tables
pour le goûter et le café. Joël demande aux membres du comité
d’être là à 18h30. Patrick et Joël feront l’accueil au concert.


La danse familiale aura lieu le 14 janvier au lieu du 21
janvier car Corey Loranger est disponible que cette date. M.
Viel communiquera avec Guylaine pour la location des
lumières. Mme Nancy va vérifier avec les élèves de 6e année et
le conseil étudiant pour la cantine. Elle communiquera avec
Gillian pour la réponse. Gillian a un contact pour quelqu’un
pour la cantine.



La mission Idole et l’encan silencieux aura lieu le 19 mars.



Joël, Patrick et Régis s’occupe de l’appréciation des
enseignants pour décembre.



Patrick va s’occuper de la soirée cinéma.



Gillian nous informe que nous avons faite environ 200 $ avec
la vente de viande Calahoo.



Mise à jour du casino : Tout s’est bien déroulé. Le prochain
casino sera en avril, mai ou juin 2013. La date sera tirée en
novembre 2012.



Colloque de la FPFA : suivie à faire avec Régis par Joël



Mise à jour du comité ad hoc : Tom va envoyer le rapport par
courriel. Le lundi 13 décembre, il y aura une réunion du
comité. Tom Sutton ira à la réunion lundi. Joël remercie Tom
Sutton d’assister à ces réunions.

5. Message du directeur
5.1 Thème de l’année « Une histoire à découvrir » - concert de Noël


Une lettre est sortie à la maison la semaine dernière pour demander
aux élèves de s’habiller en pionnier.

5.2 Artiste en résidence


Francis Myrand a été fantastique avec les enfants.

5.3 Visite d’un conseiller scolaire à la réunion


M Viel informe le conseil de parents que des conseillers
scolaires viendront peut-être assister à une réunion.
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5.4 Format des rencontres de parents/enseignants après bulletin


Format très apprécié.

5.5 Célébration de l’Avent (projet de justice social)


Le projet de justice social, l’école ramasse des dons pour le
centre Marian. Il y a eu deux célébrations de l’Avent jusqu’à
maintenant.

5.6 Leçon de ski/patinage (lignes directrices de sécurité)


Pour le patinage et le ski le port du casque est obligatoire.



Mitaine obligatoire pour la patinoire.

5.7 Résultats des tests de rendements
 M Viel nous informe que les résultats des tests de rendement au
diminués au niveau du conseil. Les directions de penchent sur la
question à savoir le pourquoi.
5.8 Visite de la planespace à LM le 14 janvier
5.9 Changement de date pour la danse familiale
5.10 Le futur de l’école Alexandre- Taché
 Il y a eu une rencontre la semaine dernière pour le futur de
l’école Alexandre Taché. M Viel suggère aux parents de
s’engager, d’aller voir les MLA et de mettre de la pression pour
construire une nouvelle école. Alexandre Taché est la 3 e priorité du
conseil.
5.11 Service de garde pendant les journées pédagogiques
 Le conseil des parents voient la nécessité d’avoir un service de
garde pour les journées pédagogiques.
5.12 Jeux de la cour de récréation
 M Viel a eu une discussion avec M Roy Bedford de la ville de
Saint Albert. M Viel a reçu de l’information. Il va l’envoyer par
courriel. Ce point sera pour discussion après les vacances.
6- Message des enseignants :
6.1 Le 17 décembre sera une journée pyjamas. Il y aura un dîner
communautaire dans le gymnase. Les élèves du conseil étudiant
organiseront des activités à l’extérieur pour la récréation. La récréation sera
prolongée de 30 minutes. Il y aura un film de Noël dans le Gymnase en
après-midi.
7.


Information

Varia
Vérification du courrier : Pas de courrier
Information
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8.

Date de la prochaine réunion


9.

La prochaine réunion sera mardi 4 janvier 2010 à 19h00.

Action : Tous

Clôture de la réunion


Proposée par Tom Sutton et secondé par Gillian Anderson.

Rédigé par Nancy Bélanger (Représentante des enseignants)
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