PROCÈS-VERBAL de la réunion du Conseil d’école La Mission
Tenue le mardi 4 avril 2011
À l’école La Mission – 20h30

Étaient présents Pierre Racine (Président), Joël Lajoie (Vice-Président), Régis Bellemare
(Secrétaire) Francine Savinkoff, Tom Sutton, Éric Bouchard, Marilyn Chenette , Roxanne
Provost, Gillian Anderson, Claude Viel (Directeur), Nancy Bélanger (Représentante des
professeurs).
Étaient absents : Patrick Cadieux, Manon Plante (Trésorière)
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 Joël Lajoie, secondé par Marilyn
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 1
mars 2011 et quelques changements mineurs sont faits.
L’adoption est proposée par Joël Lajoie, secondée par Marilyn
Chenette. Le procès-verbal de la dernière réunion est adopté à
l’unanimité.

Accepté à
l’unanimité

4. Messages du président
4.1 Suivi des visites des conseils d’école pour la nouvelle école AT
(Tom)


Tom est allé a La Citadelle, Lacombe et Taché et Notre Dame pour créer groupe pour nouvelle école. Les étapes
suivantes seront suivies :

1- Lettre à envoyer au ministre de l’éducation avec historique,
limitations et besoins. Lettre est faite et sera envoyée sous
peu.
2- Présentation à la commission scolaire en Juin. Révision des
priorités au niveau des infrastructures.
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Information

3- Impliquer les étudiants et familles de l’école pour les
impliquer dans le processus.

4- Engagement dans les médias locaux.


Des options seront présentés afin d’améliorer la situation et
trouver des solutions.

4.2 Mise à jour des comités 2010-2011


Discussion

Mission Idole
 ** Merci à (MC, RB, PR, GA, RP, MP) pour la soirée du 11
mars (encan / souper)
 Très bons profits, sera amélioré pour l’an prochain.



28 mai : Parade du rodéo (ÉB) **jumelage avec l’école
Alexandre-Taché
 École est inscrite et jumelé. ACFA pourrait également
vouloir se joindre à nous.



Appréciation du personnel : (avril : MC, MP, mai : PC, FS,
juin : EB, RP)
 Confirmation des personnes est faite.



Sortie cinéma : (PC)
 Sera fait sur le même model que l’année passée.



Levées de fonds : (GA)
 Discuté à l’autre comité

5. Mot du directeur
Information
5.1 Merci spécial à l’école AT pour la préparation du diner lors du
carnaval d’hiver


Le directeur remercie. A bien commencé le carnaval.
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5.2 Souper spaghetti (lettre de remerciement aux militaires) autre???


Complété. Sera envoyé bientôt.

5.3 Soirée d’information le 17 mars (14 familles, environ 21 élèves déjà
inscrit à la maternelle pour l’année prochaine, pas beaucoup de
départs à date)


Bon signe pour la classe l’an prochain



17 quitte pour le secondaire



Pas trop de départ annoncé pour l’an prochain

5.4 Visite des élèves de 6e année à ÉAT le 12 avril


Information

Information

Information

Pour la matinée.

5.5 Chemin de croix à l’école (du 18 au 21 avril)


Information
Fait pour la première fois à l’école. Avec images et réflexions.

5.6 Promotion et recrutement (premier encart paroissial paraitra en
avril)


Parution bientôt. Thème de cette année et ce que nous avons
entrepris comme projet de justice sociale.

5.7 Génie en herbe le 27 et 28 avril


Information

10 élèves 5-6 à Canmore. Vont avec équipes de taché et citadelle.

5.8 Retraite pour les élèves le 28 avril avec la Famille Myriam


Information

École est lieu de scrutin. Utilisation du Gym. École demeure
ouverte.

5.10 Tests d’essai (field tests) en 3e année en écriture et lecture


Information

Comme l’année passée. Reviendront l’année prochaine.

5.9 Élections fédérales le 2 mai


Information

Pour les préparer aux examens de fin année.
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Information

5.11 Calendrier scolaire 2011-2012


Information

Ébauche fournie aux parents. Devrait être officiel mardi
prochain. Identique à St. Albert sauf à trois jours prêts et
identique à Edmonton. Pas de changement au nombre de
jours d’instruction.

5.12 Compressions budgétaires pour 2011-2012 (implications pour
ÉLM)


Budget dans le Franco de cette semaine est expliqué.
Réductions importantes (prêt de 1 million) pour la prochaine
année. Réduction potentielle de personnel et de ressources.

5.13 Sunridge – Snow Valley – Rabbit Hill (ski – options pour 2012)


6.

Information

La collecte se passe bien.

5.15 Nouveau site web sera lancé au début de la semaine prochaine
(www.lm.centrenord.ab.ca)


Information

Aller à Sunridge est 45min. Est-ce que Rabbit Hill pourrait être
bien. La question est au niveau du prix. Opinion est de
conserver Sunridge et Tacher va à Rabbit Hill.

5.14 Projet de justice sociale (but : 600,00$)


Information

Information

A voir !

Mot des enseignants
6.1 Conseil étudiants (activités du mois)
 Rencontre demain. Activité pour Pâques sera faite. Trouver
les morceaux de casse-tête.

Information

6.2 Edmonton Journal Indoor Games (résultats)


Bons résultats pour une petite école

Information

6.3 Kinball à ÉGR (équipe de 4e, 5e et 6e année – 8 joueurs mixtes)
Information

 A l’école Gabrielle Roy
6.4 Album souvenir (à la recherche d’un parent bénévole)
 Communiquer avec Christine ou M. Viel! Merci!
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Action :
Besoin d’un
volontaire

7. Varia

7.1 Fête Franco-albertaine (1, 2, 3 juillet 2011) – bénévoles
Information
 Sera a St. Albert, volontaires sont recherchés pour le
bénévolat. Site web donne l’info pour les prix réduits.
Activités pour tous les goûts.
7.2 Vérification du courrier.
 Aucun
7.3 Suivi sur refaire les zones de fréquentation.
 Pas de changement pour l’année prochaine mais
possiblement pour 2012-13

8.

Date de la prochaine réunion
 La prochaine réunion sera mardi 3 mai 2011.

Action : Tous

 La réunion subséquente sera 8 juin (dernière réunion) mais à être
discuté à la prochaine réunion.
9.

Clôture de la réunion
 Proposée par Joël Lajoie, secondé par Marilyn Chenette.

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

