PROCÈS-VERBAL de la réunion du Conseil d’École La Mission
Tenue le mardi 1er mars 2011
À l’école La Mission – 19h00
Étaient présents : Pierre Racine (Président), Joel Lajoie (Vice-Président), Manon Plante (Trésorière),
Francine Savinkoff, Tom Sutton, Claude Viel (Directeur), Marilynn Chenette, Roxanne Provost, Gillian
Anderson
Étaient absents : Régis Bellemare, Éric Bouchard, Nancy Bélanger, Patrick Cadieux
Items à l’ordre du jour
et Discussion
1.

Prière


2.

L’ordre du jour est lu.
L’ordre du jour est proposé par Gillian Anderson, secondé par Joël Lajoie.

Les membres ont fait la lecture du procès-verbal de la réunion du 1er février 2011.
L’adoption est proposée pas Joël Lajoie, secondé par Manon Plante.

Accepté à
l’unanimité

Message du président
4.1 Invitation à Gillian d’assister à une soirée d’information pour des levées de fonds


Information

Invitation lancé par Entertainment Books, pour des levées de fonds, échanges
d’idées etc. Cette réunion sera tenu le 16 mars 2011 et Gillian y assistera.

4.2 Mise à jour des visites de conseils d’école des écoles AT, PL, CIT et ND (première
rencontre du nouveau comité a eu lieu le 28 février à AT)


Tom Sutton donne une mise-à-jour sur ses discussions avec divers écoles et donne
l’historique de l’École Alexandre taché. Il a aussi eu des discussions avec les
comités de l’École Citadelle, présentera à l’École Père Lacombe le 14 Mars, et
attends toujours une réponse de l’École Notre Dame.



Il donne un résumé des discussions de la réunion tenue à l’école Alexandre Taché le
28 fév 2011. Les problèmes identifiés sont que la nouvelle école est la troisième sur
la liste des priorités (après celles de Red Deer et Jasper), le conseil scolaire attends
toujours pour le financement de ces écoles, et la ville de St. Albert doit démontrer
plus d’intérêt à la construction d’une nouvelle école secondaire. Les développeurs
ne sont pas intéressés, car une école francophone dans leur développement pourrait
grandement affecter la demande. Il y a une école au nord d’Edmonton qui est en
vente, ce qui est une option. On pourrait aussi, comme l’a fait d’autres conseils,
embaucher des avocats pour débattre le besoin et le droit d’avoir une école
secondaire francophone dans la région. Ceci peut être un très long processus, qui
risque ne pas être fructueux.



Tom Sutton nous fait part des étapes qu’entreprendra le conseil des parents des
écoles (AT, PL, LM) d’ici-Juin :
1) envoyer une lettre au Ministre de l’éducation lui remerciant du projet
d’Alexandre Taché, en rappelant que ce n’était qu’un projet temporaire. Cette lettre
serait signé par les présidents des comités des trois écoles;
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Accepté à
l’unanimité

Adoption du procès-verbal de la dernière réunion



4.

Joël Lajoie ouvre la réunion à 19h00 et récite la prière de l’école.

Adoption de l’ordre du jour



3.

Actions

Information

2) l’implication des élèves dans le processus, du point de vue études sociales, qui
travailleront sur l’étude des besoins vis-à-vis une école secondaire francophone dans
la communauté;
3) Saisir l’opportunité de rejoindre la communauté. Par exemple, il y a un article
dans le St. Albert Gazette qui ne mentionne pas le 3ème conseil scolaire dans la ville.
Cette approche viserait à l’éducation de la communauté qu’il y a un troisième
conseil scolaire et les besoins de la communauté francophone de St. Albert ainsi que
les autres communautés de la région; et
4) Avant la fin de l’année scolaire, donner une présentation au conseil scolaire
démontrant l’intérêt des parents, que le besoin d’une école secondaire est encore une
priorité, que les parents continueront les démarches, etc. Il y aurait aussi
possiblement un sondage en ligne afin de démontrer l’intérêt de la communauté. Un
sondage plus détaillé serait possible lancé à l’automne, suivi d’un “Town Hall”.


Le but final est bien sûr la construction d’une nouvelle école. La prochaine réunion
sera à la fin mars. Il demande à ce que les parents gardent un intérêt envers ce
projet, qui sera long-terme.



Manon Plate demande si les priorités seront révisées, et si nous avons reçus les
critères. M Viel indique que nos avons les critères mais que le processus de
priorisation est bien compliqué et que ce ne sont pas seulement ces critères qui sont
considérés. Manon demande s’il y a possibilité d’augmenter les chiffres d’élèves en
incluant les élèves de parents unilingues anglophone (une foi que tout les
inscriptions des élèves d’un parent francophone soient complétés). M Viel indique
que l’école est déjà flexible à ce niveau.



Comme la question de terrain est primordiale dans ce dossier, M Viel demande si il
y a eu discussions de construction de l’école sur le terrain de l’École La Mission, ou
de rajouter une extension sur l’école-même. Tom Sutton indique que ceci n’a pas
été discuté à cette réunion, mais ce serait toujours une option à considérer.



Tom Sutton propose que le comité mettre plus d’emphase possiblement l’an
prochain sur le projet de bâtir une communauté francophone, et moins d’emphase
sur les levées de fonds et activités sociales (qui sont quand-même importantes et
nécessaires). M Viel propose qu’une option soit de séparer les deux comités
(conseil d’école et société des parents) vu que nous avons assez de membres pour le
faire. Gillian Anderson indique que ce serait plus difficile de gérer les
dépenses/financement. Tom Sutton propose une option de mettre en place un
troisième comité commun qui se pencherait sur le projet d’une nouvelle école
secondaire.

4.3 Mise à jour des comités 2010-2011
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11 mars : La Mission Idole / encan / souper : (MC, RB, PR, GA, RP, MP). La
cuisine militaire est confirmée. Gillian Anderson indique qu’il n’y a pas beaucoup
de dons en ce moment et suggère d’envoyer une lettre de rappel aux parents. Elle
travaille aussi sur la programmation de la soirée (souper à 18h00, Mission Idole vers
19h00, pause mi-temps, et résultats de l’encan suivra). Les paniers de classe
devraient être remis pour le 9 mars. Elle à aussi une casquette des Canadiens (signé
par tout l’équipe) qui sera vendu lors d’un encan silencieux via le Web (ouvert à la
population générale). La méthode de l’encan silencieux durant la soirée sera
modifié quelques peut cette année, afin d’améliorer le processus. Nous aurons
besoin de bénévoles pour préparer la salle en PM du 11 mars, ainsi que des
bénévoles durant la soirée aux tables (billets, encan etc.). M Viel a confirmé 20
tables, et Gillian Anderson ira chercher les nappes rondes (plastiques).

Besoin de
volontaires



28 mai : Parade du rodéo : (ÉB). Aucune discussion

Information

5.



Appréciation du personnel : (oct : GA, nov : PR, TS, MC, déc : JL, RB, PC, Jan :
MP, GA, EB, fév : FS, PR, mars : RP, JL, avril : MC, MP, mai : PC, FS, juin : EB,
RP). Tout est en place pour ce mois-ci.



Sortie cinéma : (PC) Pierre Racine est en discussions avec le cinéma concernant les
frais, fils etc. Plus à suivre plus tard.



Levées de fonds : (GA) Aucune discussions.

Prochaine
réunion :
Pierre Racine
Information

Message du directeur
5.1 Semaine de la francophonie. La semaine débute le 4 mars pour environs 15 jours. Il
y aura une pièce Franco-Folk le matin du 4 mars et la levée du drapeau à l’hôtel de ville
en après-midi (intérieur s’il fait trop froid). Les discours se feront sur un autre format
plus simple (improvisation).

Information

5.2 Carnaval – remis au 10 mars - dîner aux crêpes, traineau - tire

Information

5.3 La Mission Idole (11 mars) – publicité est sortie pour l’encan silencieux (sera limité
à deux juges : Corey Loranger et Henri Lemire)

Information

5.4 AGA de l’ACFA le 12 mars à LM. Le gymnase restera installé comme tel après la
soirée du 11 mars (Mission Idole), car l’ACFA se servira des tables etc.

Information

5.5 Programme D.A.R.E. en 6e année. Le constable Greg Hawkins enseignera ce
programme en anglais, mais tous les documents seront en français. Le programme dure
neuf semaines et se termine avec une démonstration avec son chien. M Viel nous
informe qu’il fait partie du comité de la GRC, représentant les écoles, qui se réuni
régulièrement afin de discuté des projets de la GRC etc.

Information

5.6 Promotion et recrutement.

Information



Guylaine Jacques est embauché pour faire les routes avec les affiches etc., Lise RoyMaxwell est responsable des panneaux électriques, et Nathalie Dufour s’occupe de
nous inclure dans le journal SNAP.



M Viel suggère qu’il envisage aussi de mettre plus d’informations dans les feuillets
paroissiaux, et au Centre de Ressources aux Familles militaires sur la Base (CRFM).



M Viel nous informe qu’il y a discussions sur la possibilité de refaire les zones de
fréquentation dans la région. Ci tel est le cas, La Mission pourrait possiblement
augmenter le taux d’élèves de 20-30. S’il y a un intérêt, il organiserait un autre
porte-ouverte.

5.7/5.8 Soirée d’information le 17 mars à 18h30 (pré-maternelle), et à 19h (nouveaux
parents, parents à la maternelle). Gillian Anderson suggère de mettre une table kiosque
sur le comité société des parents/conseil d’école. Pierre Racine se porte volontaire pour
cette soirée.
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Information

Kiosk :
Pierre Racine

5.9 Remise des bulletins le 18 mars

Information

5.10 Rencontres des parents – enseignants. Le 24 mars (17h00-20h00) et le 25 mars
(09h00-12h00). Il n’y aura pas de kiosques cette fois-ci.

Information

5.11 Inscription du personnel LM au Défi 5/30 (du 1 mars-15 avril). Sera un grand
succès, presque toute l’équipe du personnel y est inscrit.

Information

5.12 Conseil étudiants (activités du mois). Aucuns points.

Information

5.13 Edmonton Journal Indoor Games. L’école LM était sur la page couverture de
l’Edmonton Journal. L’équipe à relais s’est qualifiée ainsi que la course individuelle.
5.14 Album souvenir. Encore à la recherche d’un parent bénévole.

6.

Information
Parent bénévole
requis

5.15 Congé du printemps. Du 28 mars au 1er avril.

Information

5.16 Visite des élèves de 6e année à l’école Alexandre-Taché. Les élèves passeront une
demi-journée à Alexandre taché le 6 avril.

Information

Message des enseignants
6.1 Aucun, Mme Nancy est absente à cette réunion.

7.

Varia
7.1 Vérification du courrier. Plusieurs dépliants sur la construction des parcs.

8.

Dates de la prochaine réunion – 5 avril 2011

9.

Clôture de la réunion


La clôture de la réunion est proposée par Tom Sutton, secondé par Manon Plante.

Préparé par Marilynn Chenette

4/4

Information
Tous
Accepté à
l’unanimité

