Réunion du Conseil d’école
École La Mission
Le mardi 4 octobre 2011
Ordre du jour
1. Prière
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal du 10 juin 2011
4. Message du président :
4.1 Mot de bienvenue, présentation des membres, remerciement à tous pour leur
engagement
4.2 Souper d’accueil de la rentrée scolaire (beau succès)
4.3 Composition du comité et de nos rencontres
4.4 Distribution des cartables aux nouveaux membres et revoir son utilisation
4.5 Insertion dans le cartable la mise à jour des statuts et règlements du CE et de SPEF
4.6 Identification d’une personne qui aurait comme rôle de représenter les familles
exogames (mixtes - familles anglo-dominantes)
4.7 Rond Point (voir annexe 1)
4.8 Colloque de la FPFA - 28 et 29 octobre 2011 (voir annexe 2)
5. Message du directeur
5.1 Inscriptions – 136 élèves – Augmentation dans le conseil – 11 de plus à LM
5.2 Thème de l’année « PARSA Je parle… et ça compte! » (visant la construction
identitaire et la communication orale)
5.3 Résultats des élections du chef du parti conservateur (Si vous désirez connaitre
la position d’Alison Redford par rapport au dossier Éducation, lisez ce blogue
du 9 mai 2011 : http://www.alisonredford.ca/blog/?p=28
5.4 Journée des élèves de 6e année / Tournoi inter-école (sports)
5.5 Projet en 4e/5e et 6e année : « C’est pas parce qu’on est petits qu’on n’est pas
informés » Suivre l’actualité et en faire un enregistrement avec Ève Marie
Forcier de Radio Canada. Avantages : S’informer et devenir des jeunes
engagés dans la société et dans la communauté francophone, organiser la
pensée, aide à la réflexion… Ce projet s’insère très bien dans le cadre de notre
projet PARSA sur la communication orale. Ce qui se dit bien se conçoit bien,
les élèves utilisent l’oral pour clarifier leur pensée.
5.6 Nettoyage de la cour d’école
5.7 Cours de natation – (novembre et décembre) une lettre sera envoyée à la maison
cette semaine
5.8 Encart paroissial de publicité (4 fois cette année)
5.9 Pratiques d’évacuation des autobus
5.10 Journée internationale des enseignants (5 oct)
5.11 Circulaire : élimination de la section (Dates à retenir)
5.12 Community Advisory Committee – GRC (vandalisme à l’école – pratique
d’évacuation et de verrouillage – visite des pompiers)
5.13 Portail « Moodle » (devoirs, activités, lettres mensuelle de la classe, etc.)

5.14 Accompagnatrice pédagogique/aides-élèves
 Collecte de données (observations dans les classe, entrevues avec les
membres du personnel, résultats des tests de rendements, du sondage de
satisfaction, du pilier de responsabilisation, etc.)
 Cible de l’école
5.15 Pastorale (agents des paroisses et directions d’école)
 Inviter les jeunes adultes ayant participé aux JMJ dans nos écoles pour
témoigner de leur expérience auprès des élèves à partir de la 6e année.
 Inviter un agent ou une agente de pastorale à assister à quelques réunions
du Conseil de parents afin de renforcir les liens paroisse-école.
 Les écoles s’engagent à publier les heures de messe des paroisses
francophones pour le temps ordinaire et pour les temps forts.
 Messe du dimanche de l’éducation catholique (6 novembre)
5.16 Prix d’excellence en enseignement
http://www.education.alberta.ca/teachers/excellence.aspx
5.17 Visite des conseillers scolaires (à venir)
6. Message des enseignants
6.1 Résultats de la course cross-country (fin septembre)
6.2 Activités de la semaine de la lecture
6.3 Conseil étudiants (activités du mois – demande de financement)
6.4 Festival d’automne (le 27 octobre à 18h30) – besoin de parents volontaires pour
mener des stations
6.5 Fête d’Halloween (le 31 octobre de 13h à 15h)
7. Varia :
7.1 Vérification du courrier
8. Dates des prochaines réunions tout au long de l’année
9. Clôture de la réunion

Préparé par Pierre Racine

