PROCÈS-VERBAL de la réunion du Conseil d’école La Mission
Tenue le vendredi 10 juin 2011
À la résidence de Gillian Anderson – 19h30

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

Actions

1. Prière

2.

Pierre Racine ouvre la réunion et récite la prière de l’école.

Adoption de l’ordre du jour






Avant la lecture de l’ordre du jour, le Président présente une lettre de
démission au comité de la part de Patrick Cadieux. Ce dernier n’est
plus disponible pour siéger sur le comité. Avec cette démission, le
comité a le quorum pour la réunion de ce soir.
L’ordre du jour est lu. Les sujets suivants sont ajoutés au procèsverbal initialement présenté :
4.3 Remerciements
5.15 Projet sport étude
5.16 Remerciements
6.3 Festival d’automne
L’adoption de l’ordre jour est proposée par Gillian Anderson
secondé par Francine Savinkoff.

Information

Accepté à
l’unanimité

3. Adoption du procès verbal de la dernière réunion


Le procès-verbal de la prochaine réunion sera présenté lors de la
prochaine réunion.

Action :
Gillian
Anderson

4. Messages du président
4.1 Retour sur la parade du rodéo (ÉB) et merci aux participants


Le Président remercie tout les participants et les bénévoles présents à
la parade du rodéo. Il mentionne que plus de suçons seront
nécessaire pour l’année prochaine. Environ 26 présents de la mission
et 5 de l’école Alexandre Taché. Les élèves ont porté le gilet de
l’école et il y a eu photo dans la Gazette. Propose de se regrouper à
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Information

l’école par la suite pour faire un BBQ ou PFK. Il y aura possibilité de
peut-être avoir un camion semi-remorque. Éric devait acheter un
cadeau pour remercier le chauffeur. Le Présider va confirmer avec
Éric. Tous les reçus doivent être envoyés au directeur pour qu’il soit
remis à la trésorière afin de finaliser l’année.

Action :
Président

4.2 Mise à jour des comités 2010-11







Eric et Roxane sont en charge de l’appréciation du personnel. Le
président va leur parler.
La sortie cinéma a été annulée car il y a déjà trop d’activité.
L’intention est d’en faire 2 ou 3 l’an prochain durant la période
hivernale. Une option pourrait être de le faire un samedi.
L’horaire des levées pour l’année prochaine sera publié en début
d’année.
Levée de fonds par la vente de livres promotionnels sera faites
l’année prochaine.
Encan silencieux St. Albert hall. 700$ pour louer la salle mais on
peut faire ce qu’on veut a l’intérieur. On peut vendre notre propre
alcool. On discute de le faire à l’école car bien que le permis de
boisson soit plus cher, ca risque d’être plus abordable. Il n’y a pas de
problème du coté de la commission scolaire. L’école AlexandreTaché est intéressé a participer et un % leur sera donné (à être
discuté).

Action :
Président
Information

Information

Information

À suivre en
septembre

4.3 Remerciement


Le président remercie Claude et Nancy ainsi que tous les membres
du comité. Cette année a été exceptionnel car gros comité et
beaucoup d’activités. La majorité des personnes étaient présentes et
le président espère que la plupart des membres demeureront. Merci
pour l’aide et les efforts. Le comité remercie également le Président
pour l’excellent travail.

5. Mot du directeur
5.1 Promotion et recrutement (deuxième encart paroissial en juin)


En juin dans les paroisses de la ville de St. Albert. Intention est dans
sortir 4 par année afin de garder la communauté informée.

Information

5.2 Annonce du calendrier des levées de fonds dans Le Messager


A été publié dans l’édition du mois de juin. Le personnel à décidé de
diminuer un peu le nombre d’activité pour l’année prochaine (par
exemple, sautons en cœur).
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Information

5.3 Soirée de reconnaissance CSCN (Élèves de LM)


Nos élèves ont gagné la première place à génie en herbe. D’autres
élèves dans d’autres disciplines ont été reconnus par le conseil
scolaire.

Information

5.4 Messe du Jubilée de GSACRD le 2 juin


Tenue le 2 juin. L’école était invitée afin de participer à la messe. La
classe de 5ieme année était présente et ils ont été mentionnés lors de
la célébration. Très bonne messe malgré le son qui était moyen.

Information

5.5 Messe de fin d’année à l’école le 22 juin à 13h30


Le 22 juin sera la messe de fin d’année et tous sont invités. On
soulignera particulièrement le départ des élève de 6ieme année qui
quittent.

Information

5.6 Appréciation des parents bénévoles (grands-parents, etc.) le mercredi 15
juin.


Mercredi prochain à 1400. Tous les bénévoles sont invités ainsi que
tous les parents. Un gouté sera présenté et les parents recevront un
cadeau des étudiants.

Information

5.7 Accrocher les drapeaux dans l’entrée / Ajout d’une caisse de trophées à
l’été


Les drapeaux ont été déplacés pour mettre les trophées reçus par
l’école.

Information

5.8 Comité ad hoc sur les casinos.


Le directeur explique ce qui a été discuté lors de la dernière réunion
du comité ad hoc.

5.9 Nouvelles écoles pour Jasper et Red Deer (AT devient 1ière priorité du
CSCN)
 Bonne nouvelle puisque Alexandre Taché devient maintenant la
priorité du conseil. Espoir qu’une nouvelle annonce pourrait se faire
avant le changement de premier-ministre et le futur semble être
positif. Il faut maintenant que le gouvernement approuve de
nouveaux fonds.
5.10 Pilier de responsabilisation (partage de notre rendement)
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Information

Information



Ce rapport est reçu chaque année. Une évaluation est faite sur 3
catégories (réussite, sécurité et implication des parents). Le niveau de
réussite est à améliorer. Ces résultats peuvent être attribués au
roulement des étudiants. L’ajout d’une aide élève pourrait améliorer
et c’est pour cette raison que certaines activités seront retiré (comme
le sautons en cœur). Joël Lajoie demande de valider si, considérant la
clientèle de l’école, les résultats pourraient démontrer que l’école à
tout de même bien performé. Le directeur mentionne qu’il n’y a pas
ce genre de profil disponible mais ceci pourrait être une tâche de la
nouvelle aide élève.

Information

Action :
Directeur

5.11 Niveau de rendement scolaire (NRS) n’apparaitra pas sur le bulletin/
conformément avec la politique d’évaluation, seulement les notes de
TDR en 6e année apparaîtront.


Le NRS sur le bulletin de l’an passée était un commentaire qui
mentionnait le niveau de l’étudiant (moyen, supérieur ou sous les
objectifs du programme d’étude). Ceci n’apparaitra pas sur le
bulletin de cette année en raison des compressions. Seulement les
résultats d’examen finals de 6ieme année seront sur le bulletin.

Information

5.12 Personnel de l’an prochain (AP et LM)


Aucun changement majeur dans le personnel. Cours de musique 4-56 seront réduits de 30min par semaine. Le temps te Thérèse
Pomerleau est diminué (Anglais) et 2 aides élèves ont été coupés
pour les besoins sévères. Une accompagnatrice pédagogique est dans
le personnel et aidera à faire le profil de l’école. Malgré les
coupures, l’ajout de cette position sera très bénéfique.

Information

5.13 Inscriptions à date 2011-2012 (voir tableau sur procès-verbal)


Les inscriptions continuent à entrer. La projection est de 130
comparativement à 125 pour l’année qui se termine. Il n’y a pas de
changement sur les regroupements 3-4 et 4-5 qui demeureront
jumelés.

Information

5.14 Absentéisme chez les élèves pour les activités sportives et les sorties.


Le 27 mai dernier, 11 des 17 élèves de 6ième année ne se sont pas
présentés. Certain élèves ont dit aux parents que cette journée était
optionnelle et il y a eu d’autres raisons. Les parents doivent
comprendre qu’il n’y a aucune journée d’école optionnelle.
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Information

5.15 Projet sport étude


Le directeur mentionne l’évaluation actuelle de faire un programme
sport étude (sport fait partiellement). Le choix des bons sports doit
être fait. Régis Bellemare mentionne que le l’art et la musique
pourrait être inclus. La discussion est lancée pour voir comment un
tel programme pourrait être institué. Les membres du comité pensent
que ca vaut la peine d’explorer l’idée.

A suivre en
septembre

5.16 Remerciements
 Le directeur et la représentante des enseignants remercient le comité
et les parents qui se sont impliqués. Le directeur espère que tous
demeureront car ça permet d’avoir un comité très fonctionnel et une
continuité.

6.

Mot des enseignants

6.1 Conseil étudiants (activités du mois)
 Le dernier mois est très occupé. L’intention est de faire un piquenique.

Information

6.2 Retour sur le Festival des enfants / Sortie Historique
 Merci d’avoir contribué à cette sortie. Le cirque a été très apprécié.
La 5ieme année n’a pas participé en raison de la mauvaise
température. La visite historique à également été très appréciée et le
comité est remercié pour les fonds.

Information

6.3 Festival d’automne
 Les enseignants ont regardé les activités à garder et à conserver. Le
festival d’automne est à réviser. Les enseignants demandent si le
comité des parents pourraient en prendre charge. L’idée principale
est d’avoir une soirée familiale. Le comité s’entend pour
potentiellement prendre la relève et Nancy pourra fournir de l’aide et
les documents.

Action :
Besoin d’un
volontaire

7. Varia
7.1 Fête Franco-Albertaine (1-2-3 juillet 2011) – (bénévoles) Voici le lien
pour s’inscrire! http://www.fetefrancoalbertaine.ca/benevoles.html
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Information



La fête franco-Albertaine recherche des bénévoles et volontaires à
tous les niveaux. Faire votre inscription sur le site ou communiquer
avec le directeur. On évalue présentement la possibilité d’offrir un
billet gratuit pour enfant pour un billet adulte acheté.

Action :
Besoin de
volontaires

7.2 Vérification du courrier : Aucun courrier.
7.3 Intentions des membres du comité pour l’an prochain











8.

Président - Pierre Racine : désire demeurer sur le comité.
Vice Président : Joël Lajoie – veut demeurer dépendant du
coaching. A confirmer en début d’année.
Secrétaire : Régis Bellemare – va quitter car muté à l’extérieur
de la province.
Trésorière – Manon Plante : Intention inconnue.
Francine Savinkoff: Va possiblement demeurer.
Tom Sutton: Va se concentrer sur le projet de la nouvelle
école.
Gillian Anderson : Va demeurer
Patrick Cadieux : On n’est par certain mais va probablement
pas demeurer.
Roxanne : Devrait rester selon l’info reçue.
Eric Bouchard: Devrait rester.
Marilyn Chenette : On ne sait pas.

Date de la prochaine réunion
 La prochaine réunion sera le 6 sept à 1900. Cette réunion aura pour
but de coordonner le début de l’année.

Action : Tous

 L’assemblée générale annuelle est le 15 sept.

Information

 Le BBQ de la rentrée est le 8 sept. Le président va faire griller les
pains!
9.

Information

Action :
Président

Clôture de la réunion
 Proposée par Régis Bellemare, secondé par Francine Savinkoff.

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

