PROCÈS-VERBAL de la réunion du Conseil d’école La Mission
Tenue le mardi 4 janvier 2011
À l’école La Mission – 19h00

Étaient présents Joel Lajoie (Vice-Président), Manon Plante (Trésorière), Régis
Bellemare (Secrétaire) Francine Savinkoff, Marilynn Chenette, Roxanne Provost, Gillian
Anderson, Tom Sutton, Éric Bouchard, Claude Viel Patrick Cadieux (Directeur), Nancy
Bélanger (Représentante des professeurs).
Étaient absents : Pierre Racine (Président)
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 Gillian Anderson, secondée par Tom
Sutton.
3. Adoption du procès verbal de la dernière réunion



Les membres ont fait la lecture du procès-verbal de la dernière
réunion.
L’adoption est proposée par Gillian Anderson, secondée par Éric
Bouchard. 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 – Bonne Année 2011 à tous
 Le Vice‐Président présidera la réunion en l’absence du Président. Il
souhaite du succès et de la santé en 2011.
 Il passe la parole au directeur.
4.2 Bienvenue à Mme Karen Doucet et Mme Ginette Martel
(conseillères scolaires)
 Le directeur souhaite également bon retour et bonne année 2011.
 Il présente les 2 conseillers scolaires. Le directeur explique le
fonctionnement des réunions. Les membres du comité se
présentent. Le directeur les invite à poser des questions. Voici
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un résumé des questions (Q), réponses (R) discussions (D) et
commentaires (C) :
Q : Questions relatives a l’école Alexandre Taché a savoir quel sera le
futur de l’école, même si nos enfants ne sont pas encore a ce
niveau. Pense qu’il faut apporter ces questions dès maintenant
afin d’avoir un environnement le plus positif possible pour le futur
de nos enfants. La question est : qu’est‐ce que les 2 conseillers
peuvent faire pour aider au développement de l’école.
R : Augmentation du nombre d’étudiant démontre le besoin au
gouvernement. Le gouvernement n’a pas déboursé rien depuis
quatre à cinq ans. Il y a des besoins ressentis à plusieurs locations.
Elle nous invite a contacter nos élus afin de faire connaitre le
besoin. Jillian demande si les priorités peuvent changer? Est‐ce
que ce sera considéré mais le conseiller ne connait pas. Jasper et
Red Dear serait les premiers dans l’ordre de priorité pour
l’instant.
Q : Quel est le processus pour faire les demandes pour de nouvelles
écoles.
R : Les conseiller font leur budget et font leur demandes et leur
priorités qu’ils présentent a chaque année au gouvernement.
Cette liste est très longue et inclus les projets à tout les niveaux.
Q: Questions a savoir quels sont les critères pour prioriser les projets?
R : Les conseillers vérifieront et reviendront au comité.
C: Ce point est apporté par Eric Bouchard. Le point est que nous
devons avoir 250 élèves à Alexandre‐Taché. Le fait est que l’on
aura jamais 250 élèves si on pas les installations.
Q : Mentionne qu’il y a malgré tout des écoles qui continuent d’ouvrir.
La question est pourquoi une a la fois.
R : Il peut y en avoir plus s’il y a des budgets.
Q : Eric Bouchard, demande si on pourrait regarder a poursuivre le
gouvernement de façon a démontrer que nos élèves n’ont pas les
mêmes services
R: Les conseillères ne recommande pas la poursuite. Pense que c’est
radical et pourrait diminuer la bonne relation entre le conseil et le
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gouvernement.

C : Eric Bouchard mentionne que le fait que nous n’avons pas les
mêmes ressources a un impact négatif sur les nombres
d’étudiants. Joël Lajoie mentionne que les parents des étudiants
actuel de la Mission pense que ce ne pourrait pas être une bonne
idée de les envoyer la car pas de Gym et pas le même contenu.
Gillian Anderson mentionne que les franco n’ont pas besoin
d’aller a l’école franco car si ca peut avoir un impact sur
l’inscription a l’université. La conseillère mentionne que malgré
tout, le besoin d’être à l’école franco est important. Le besoin est
reconnu par les conseiller mais Alberta Education est responsable
pour les budgets.
C : Éric mentionne qu’il semble que les priorités devrait être révisée
car les priorités, par exemple entre St. Albert et Jasper font peu
de sens considérant le nombre d’étudiant potentiels.
Q : Directeur demande si nous avons perdu le site pour l’école à
Kingswood?
R : Les conseillers vont confirmer.
Q : De Tom Sutton : Est‐ce que le conseiller a étudié la situation pour
les fonds du casino.
R : La décision est que les livres ont été fermés. Les opinions sont
partagées. Aucune société de parent ne veut perdre l’argent. La
décision est de consulter avec Edmonton Catolic. Tant et aussi
longtemps que l’archevêque ne donne pas de date buttoir, il n’y a
pas de changement.
Q : Quand aurons nous une réponse. Il est important que le conseil
communique bien la décision de façon à s’assurer que c’est
transparent et que tous peuvent comprendre.
R : Des que ce sera informé. Ceci sera annoncé. Plan de
communication à être développé.
Q : Tom Sutton. Est‐ce que le conseil des écoles est responsable de
raire un rapport annuel et quand est il produit?
R : Oui, normalement final budget Sept 30 et rapport annuel. Ne sait
pas la date mais ceci devrait être sur le site internet. (Tom va faire
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la recherche).

4.3 Mise à jour des comités 2010‐2011
1. 20 novembre : Salon des exposants et photos de famille (GA, RP)
 Bon succès, rien a ajouter

2. 9 décembre : Goûter ‐ soirée de Noël, fleurs et paniers de Noël
(MP, JL)
 Merci a tous pour la soirée de Noel. Le concert a été
fantastique et très apprécié. Francis a été très apprécié.
 Manon Plante mentionne que le budget sera discuté a la
prochaine réunion.
 Le VP demande si il y a des choses à améliorer.
 Est‐ce qu’il y a possibilité d’annoncer les numeros en anglais
 Le directeur demande s’il y avait trop de tirage. Selon le
comité, non.
 Apprécié d’avoir une table spécifique pour les enfants avec les
allergies.
 S’assurer d’avoir une personne en permanence pour surveiller
la nourriture pendant le concert pour éviter que des
personnes se servent avant.
3. 14 janvier : Danse/animateur (JL, TS) Lumières/musique
(Guylaine)









Encore ok pour l’espace.
Comité requis pour le set up a 1700.
Les étudiants s’occuperont de la cantine.
Il y aura également une possibilité de payer à la porte.
Prix pour les enfants. Manon s’occupe de ceci. 400$ + WEM.
Les grands prix seront pour des prix de présence.
La musique sera à 75% francophone.
Possibilité de musique de la danse de Noel

4. 19 mars : La Mission Idole / encan silencieux : (MC, RB, PR, GA, RP,
MP)





Discussion de le mettre en Avril? Meilleur pour l’encan
silencieuse mais moins bon pour les militaires.
11, 5 ou 18 Mars Confirmation avant la fin de la semaine.
Mettre ça plus court les chansons et les performances
Avoir système différent de vote, trouver des juges.
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Chaque classe va faire les paniers.

5. 28 mai : Parade du rodéo (ÉB)


6.

Appréciation du personnel : (oct : GA, nov : PR, TS, MC, déc : JL, R
PC, jan : MP, GA, EB, fév : FS, PR, mars : RP, JL, avril : MC, MP, ma
PC, FS, juin : EB, RP)


7.

Date confirmée

Ca va bien. Belle initiative apprécié par les enseignants

Sortie cinéma : (PC)


Date sera regardée pour février ou mars.

4.4 colloque de la FPFA ‐ 5 et 6 novembre 2010 (Rapport de la
participante)
 Aucune participation
4.5 Mise à jour du comité ad hoc casino (Tom)
 Aucune discussion

5.

Message du directeur
Information
5.1 Concert de Noël – grand succès


Chapeau au personnel qui ont participé

5.2 Thème de l’année : jan/fév (métiers du passé – carnaval
d’hiver 18 fév)
 Le directeur explique le theme
 Métiers – Petite exposition par classe / Carnaval ‐
Déjeuner aux crêpes ??
 Au carnaval, il y aura des traineaux à chevaux, tire sur
glace et Jeux de pionniers.
 Traineaux à chevaux sont réservés.
 Tire sur glace sirop est commandée.
 Possibilité de déjeuner aux crêpes, a être vue par les
étudiants.
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5.3 Leçons de ski et patinage – janvier (casque protecteur –
équipement dans les autobus)


Rappel besoin des casques protecteurs pour les deux
activités.

5.4 Visite d’un conseiller scolaire à une réunion (Nathalie, Karen,
Kevin, Ginette)


Retiré de l’ordre du jour.

5.5 Leçons de ski/patinage (lignes directrice de sécurité)


Discuté au point 5.3

5.6 Visite de la planespace à LM le 14 janvier
5.7 Nouvelle stagiaire de l’école AT du 10 au 28 janvier (Geneviève
Cournoyer)
 Fera principalement de l’aide aux eleves et aide a la bibliotheque

5.8 Nouvelle infirmière assigné à l’école (Leanne Hodgman)



Le but de son équipe est d’encourager la promotion de la sant
dans les écoles.
Ne sais pas si elle est francophone.

5.9 La Mission Idole (changement de date du 19 au 5 mars???) raison :
EJIG


Confirmation la semaine prochaine

6- Message des enseignants :

Information

6.1 Conseil étudiants (activités du mois)


A suivre demain rencontre

6.2 Retour sur le projet de justice sociale et le diner communautaire


2 x boites de vêtements ramassés.
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 Diner communautaire s’est très bien passée. Il y a eu une
bonne production de nourriture. Amélioration nécessaire au
niveau du service du repas. Recreation plus longue et film,
bonne atmosphère a l’école.
 Quelques enseignants vont faire décoration pour la danse.
7.

Varia
7.1 Vérification du courrier : Rien d’exceptionnel

Information

7.2 Casino – groupes par classes


8.

9.

Tom Sutton propose d’assigner des positions par classes
pour le casino. Les membres du comité trouvent que ça
pourrait être une excellente idée.

Date de la prochaine réunion


La prochaine réunion sera mardi 1 février 2011.



Les réunions subséquentes seront 1 mars, 5 avril, 3 mai, 8 juin
dernière réunion.




Marilynn Chenette sera absente pour la prochaine réunion.

Action : Tous

Clôture de la réunion
Proposée par Régis Bellemare secondé par Patrick Cadieux.

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

