PROCÈS-VERBAL de la réunion du Conseil d’école La Mission
Tenue le mardi 1 février 2011
À l’école La Mission – 19h00

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

Actions

1. Prière

2.

Pierre Racine ouvre la réunion à 19h00 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 Tom Sutton, secondé par Joël Lajoie.

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 4
janv 2011.
L’adoption est proposée par Joël Lajoie, secondée par Francine
Savinkoff. Le procès-verbal de la dernière réunion est adopté à
l’unanimité.

Accepté à
l’unanimité

4. Messages du président
Information
4.1 Suivi de la visite des conseillères scolaires (Rapport de Karen
Doucet)


Nous avons reçu les réponses aux questions posées. Le directeur en
fait la lecture. La lettre sera attaché au procès-verbal.



Suite à cette réunion, Tom Sutton propose de créer un comité afin de
faire bouger le projet d’une meilleure école secondaire, ce qui
pourrait être particulièrement bon si le gouvernement Albertain va en
élection générales. Les membres du comité mentionnent que les
comités de parents des 3 écoles primaires concernées ainsi que celui
d’Alexandre Taché devraient travailler ensemble.



Tom Sutton propose que le président ou le vice-président discute
avec le comité d’Alexandre Taché afin de connaitre leur position et
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proposer la formation d’un sous-comité. Le président et le directeur
assisteront à la prochaine réunion du comité de l’École Alexandre
Taché.
4.2 Mise à jour des comités 2010-2011


11 mars : La Mission Idole / encan / souper : (MC, RB, PR, GA,
RP, MP)

Information

-Cuisine militaire est confirmée.
-Encan silencieux, les représentants ne sont pas présents. Le
directeur confirme que les lettres ont été envoyés aux parentes pour
faire les demandes de dons.
-La Mission Idole est organisée par l’école.


28 mai : Parade du rodéo (ÉB) : A être discuté prochaine réunion.



Appréciation du personnel : (fév : FS, PR, mars : RP, JL, avril : MC,
MP, mai : PC, FS, juin : EB, RP) : Les personnes assignées ont été
confirmées.



Sortie cinéma : (PC) Pierre Racine va confirmer la disponibilité.



Levées de fonds : (GA) A être confirmé prochaine réunion.

Prochaine
réunion
Information
Prochaine
Réunion
Action : Pierre
Racine
Prochaine
Réunion
Action : Gillian
Anderson

5. Mot du directeur
Information
5.1 Danse familiale – grand succès – 50+ familles – musique – animateur


Grand succès. Musique était très bien. Le besoin d’un animateur sera
à être validé pour l’an prochain.



Le directeur remercie les parents qui ont aidé a la préparation Régis
Bellemare et Marylinn.

5.2 Thème de l’année : jan/fév (métiers du passé – carnaval d’hiver 18
fév - pionniers) Métiers – Petite exposition par classe / Carnaval Déjeuner aux crêpes ?? Traineau – Tire


Thème est toujours une histoire a découvrir. Exposition sur les
métiers du passé dans les prochains jours.



Le carnaval arrive bientôt. Toute la préparation se passe bien. Pour
le déjeuner aux crêpes, il semble que ce sera difficile en raison de
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Information

la disponibilité. Régis Bellemare propose de faire un diner à la
place ce qui semble être une bonne idée. Les élèves d’Alexandre
taché seront disponibles.
5.3 Leçons de ski et patinage – merci aux parents bénévoles (très
apprécié et noté)


Le directeur remercie les parents de l’aide apportée. Il reste une
journée de ski

5.4 Retour sur la visite de planespace à LM le 14 janvier.


Information

Information

Très bonne activité qui a été appréciée par les jeunes. Études de
l’astronomie et de l’espace. L’équipement sera amélioré la
prochaine fois bien que pas nuit la présentation.

5.5 Formation des enseignants (Moodle)


Formation des enseignants lors de journées pédagogiques.
Moodle pour transmettre de l’information aux familles. Site web
de l’enseignant qui est protégé. Accès aux travaux, devoirs,
activités d’enrichissement… Il faut toutefois investir du temps
pour la création. Les enseignants ont commencé leur page
Moodle et le projet sera implantée à partir de septembre 2011.

5.6 La Mission Idole (11 mars) – publicité est sortie pour l’encan
silencieux (juges : Corey Loranger et Henri Lemire et ???)


Information

Le 10 mars, danse Alexandre Taché, 11 Mars souper, 12 mars
AGA de l’ACFA.

5.9 Estimation pour réparation et amélioration de la mascotte de l’école


Information

Il y a eu des changements à la bibliothèque pour enlever les tours
au centre.

5.8 AGA de l’ACFA le 12 mars à LM


Information

2 juges confirmés. Il reste à trouver un juge. 11 groupes feront le
spectacle.

5.7 Changements à la bibliothèque (nouvelles étagères)


Information

Information

Monique Lavallée va regarder la mascotte pour voir a
l’améliorer. Cout estimé a 500$.

5.10 Stagiaire du Campus St-Jean (U of A) – classe à Mme Spencer –
observation
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Information



A tous les jeudis, comme observatrice.
Information

5.11 Révision continue de notre plan d’urgence – Hour Zero


Le directeur révise le document pour le mettre a jour et assure qu’il
est bien connu.

5.12 Déneigement de la rentrée des autobus – Stationnement sur la rue –
élèves qui quittent avec parents


Autobus ne pouvaient entrer dans la cours. Élèves ont du débarque
des autobus dans la rue mais sous supervision et de manière
sécuritaire.



On demande aux enfants d’attendre à la porte principale de l’école
et d’éviter de passer à travers les autobus.

Information

Information

5.13 Calendrier scolaire 2011-2012 (ébauche)
Calendrier scolaire pour l’an prochain est en cours de préparation.
Proposition est début 31 août et fin 27 juin. Congé de Noël du 24 déc. au
8 janvier (2 semaines). 2 journées en avril pour le congrès de la GREF.
26 au 30 mars semaine du printemps et Pâques juste après.
5.14 Diminution des enfants qui se préparent aux sacrements de la
Première communion, la Première réconciliation et la Confirmation


Monseigneur se pose des questions sur la préparation des enfants. Il
a demandé aux conseils scolaires pourquoi les jeunes ne font pas
leurs sacrements. Suppose que les raisons pourraient être des
expériences négatives, des parents non engagés ou des parents non à
l’aise avec le prête.



On propose plus d’implication des paroisses, que l’école joue un plus
grand rôle ou d’avoir des catéchètes pour s’en occuper.



Il s’en ait suivi une discussion sur comment les sacrements
pourraient être réintégrés a l’école.

Information

Information

5.15 Sondages (Piliers de responsabilisation)


Remplis par les 4-5-6. Faire un retour sur les élèves pour
confirmer comment ils percoivent leur école.
Information

5.16 Génies en herbe (avril)


2 équipes 5 et 6 années vont participer à la compétition.

5.17 Messe à l’école (pas cette année)
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Information



Sera fait à la paroisse de façon à maximiser la participation et
donner la chance aux étudiants d’aller à la paroisse.
Information

5.18 Promotion et recrutement


En pleine saison de recrutement, les conseillers donnent des idées
de promotion de l’école

5.19 Assiduité des élèves (familles qui partent en vacances)


Le directeur rappelle la procédure administrative pour une
période prolongé. Le professeur n’est pas tenu de préparer des
travaux ou devoirs supplémentaires pour un enfant. Toutefois,
les enseignants vont essayer d’accommoder lorsque possible.

5.20 Semaine de la francophonie (lever du drapeau à l’hôtel de ville le 4
mars).


Information

L’école va participer.
Information

5.21 Guide de bénévolat / de suppléance


Le directeur a créé des guides pour informer les parents qui font
du bénévolat à l’école.



Le pamphlet de suppléance donne les lignes directrices et
procédures de sécurité pour les suppléants

5.22 Reconnaissance “Teacher of the month” Rotary club de St-Albert
(mars) – reconnaissance de Mme Sophie - témoignages des parents


Information

Information

Mme Sophie sera reconnue comme enseignante du mois.
Présenté lors d’un déjeuné le 25 mars prochain.
Information

5.23 Nouvelle tournée Moi je bouge à l’école! en février.


6.

Le directeur présente la trousse moi je bouge. Ils ont fait des cartes
postales qui parlaient du défi santé 5- 30. FSFA seront a l’école en
février pour un 60 minutes d’activité physique avec l’émission
«On y va».
Mot des enseignants
6.1

Conseil étudiants (activités du mois)


Activité de St‐Valentin.



journée rose blanc rouge.



Bingo et bricolage.
5

Information

6.2

Edmonton Journal Indoor Games


6.3

23 et 28 février : relais et course individuelle.
Sports inter‐écoles (tournoi de hockey‐balle à SJA)



6.4

Information

But est d’encourager le sport entre francophone au niveau
élémentaires
Album souvenir

Action :
Besoin d’un
volontaire



Recherche un/une volontaire.



L’option d’assigner des tâches sera évaluée.

7.

Varia
7.1

8.

Information

Vérification du courrier :


Lettre de ACFA et Canadian Parents for French



Information sur le site www.accentalberta.ca

Information


Date de la prochaine réunion


La prochaine réunion sera mardi 1 mars 2011.



Éric Bouchard sera absent lors de la prochaine réunion.



Les réunions subséquentes seront 5 avril, 3 mai, 8 juin (dernière
réunion).

Action : Tous


9.

Clôture de la réunion
Proposée par Tom Sutton secondé par Manon Plante

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

