Réunion du Conseil d’école
École La Mission
Le mardi 1er novembre 2011
Procès-verbal
Présences :
Claude Viel, directeur
Micheline Spencer, enseignante
Pierre Racine, président
Gillian Anderson, vice-présidente
Nathalie Courcy, secrétaire
Kathleen Armstrong, conseillère
Josée Richard, conseillère
Roxanne Provost, conseillère
Chantal St-Jean, conseillère
Manon Kulay, conseillère
1. Prière
Claude Viel récite la prière de l’école.
2. Adoption de l’ordre du jour
Au point 4.5, Claude ajoute le 23 décembre : Dîner communautaire
Proposée par Gillian, secondée par Josée.
3. Adoption du procès-verbal du 4 octobre 2011
Proposée par Gillian, secondée par Roxanne.
4. Message du président :
4.1 Mot de bienvenue, présentation des membres
Claude propose qu’un rappel soit envoyé par courriel aux membres du CE quelques jours avant
chaque réunion mensuelle.
4.2 Cueillette des cartables
Un message a été envoyé aux membres des 3 dernières années pour qu’ils rapportent les cartables.
Certains cartables ont été recueillis. Pierre les vérifiera et les remettra au conseil le mois prochain.
4.3 Identification d’une personne qui aurait comme rôle de représenter les familles exogames
(mixtes - familles anglo-dominantes)
Il n’est pas essentiel d’avoir un représentant des familles exogames, mais ce serait souhaitable
pour que les familles exogames aient accès à une personne ressource.
Gillian et Chantal acceptent ce rôle.
4.4 Colloque de la FPFA – retour sur le colloque
Félicitations à Gillian (récipiendaire du prix de Manon-Bouthillier – prix pour le bénévolat).
Nathalie et Gillian étaient présentes.

Nathalie a assisté aux conférences de Nancy Doyon, éducatrice spécialisée et coach familial au
Québec, et des représentants de la FPFA. Les conférences concernaient surtout les enfants d’âge
primaire (développement et enrichissement du langage au quotidien ; parents pour le fun ; gestion des
émotions).
Gillian a assisté à l’atelier Boîte à outils, qui visait à recevoir les commentaires et les suggestions
des délégués des conseils d’écoles. Les trois axes dont il a été question sont le recrutement, la
rétention et la promotion.
Les représentants du conseil scolaire seront présents à l’école à la fin de l’hiver pour recevoir les
commentaires des familles et du personnel de La Mission.
Des discussions ont été soulevées entre autres à propos départ des élèves francophones qui se
dirigent vers l’immersion et sur les ayant-droit. À La Mission, 75% des familles sont exogames.
Nathalie et Gillian ont été élues conseillères à la FPFA pour un mandat de 2 ans (jusqu’en
novembre 2013).
4.5 Mise à jour des comités 2011-2012
Les membres du comité sont invités à organiser les activités et à contacter les parents volontaires
pour recevoir de l’aide. Les membres du comité devraient être présents à toutes les activités et
disponibles pour aider dans la mesure du possible.
Septembre : Vente de livre « Entertainment Book » (Gillian Anderson)
27 octobre : Festival d’automne (Kathleen Armstrong, Michelle Boucher)
24 et 25 novembre : Festival du livre (Nicole Viel, Kathleen Armstrong et Chantal St-Jean)
8 décembre : Goûter - soirée de Noël, fleurs et paniers de Noël (Chantal St-Jean)
23 décembre : Diner communautaire (Nathalie Courcy).
20 janvier : Danse familiale (Manon Kulay)
16 mars : Goûter - La Mission Idole (Pierre Racine)
21 avril : Soirée casino / encan silencieux : (Gillian Anderson)
Mai : Vente de viande – Calahoo (Gillian Anderson)
26 mai : Parade du rodéo (Josée Richard)
25 juin : Sortie au parc d’eau – achats de nourriture (Roxanne Provost)
Appréciation du personnel : (Francine – octobre)
(Gillian écrira la lettre à envoyer aux parents de chaque classe ; les surprises sont
laissées dans la salle des professeurs avant la première récréation)

Mise à jour des statuts et règlements (Pierre Racine et Claude Viel ; Gillian pour la version
anglaise)
5. Message du directeur
5.1 Promesse électorale : annonce de la première ministre Alison Redford et les priorités du CSCN –
lettre sera envoyées à la maison ce vendredi
Avant les élections, Mme Redford a promis d’augmenter les fonds en éducation pour répondre aux
projets les plus urgents dans les classes et pour réduire les déficits des conseils scolaires.
800 000$ environ pour le conseil scolaire Centre-Nord : 360 000$ pour l’embauche d’enseignants et
d’aide-élèves
Le reste permet de réduire le déficit de 1 million à 500 000$.
À La Mission, un aide-élève a été embauché à partir du 14 novembre pour la maternelle.
Les classes jumelées de 3e-4e et de 4e-5e sont nombreuses. Il y aura une classe spécifique pour les 4e
année pour les certaines matières à partir du 14 novembre, pour permettre aux élèves de suivre
leurs cours seulement à leur niveau.
5.2 Leçons de natation – (novembre et décembre)
Les leçons commencent le jeudi 17 novembre.
S’il y a de la place dans l’autobus, les parents bénévoles peuvent prendre l’autobus, sinon, ils doivent
se rendre par leurs propres moyens. Plusieurs parents s’y rendent alors ils peuvent covoiturer.
5.3 Encart paroissial de publicité (4 fois cette année)
Un résumé des activités liées à la foi ayant eu lieu à La Mission et à Alexandre Taché a été inséré
dans le feuillet paroissial dimanche dernier.
5.4 Messe du dimanche de l’éducation catholique
Dimanche 6 novembre à 9h : environ 24 élèves de La Mission font partie de la chorale. Mme
Catherine et Mme Micheline Spencer s’occupent des enfants pour les pratiques et pour la messe à
la chapelle francophone.
Les familles dont les enfants participent à la chorale et à la messe devraient arriver 15 minutes plus
tôt à la chapelle.
5.5 Projet de justice sociale pour l’Avent
Le projet aura lieu avant l’Avent. La Société Saint-Vincent de Paul a approché l’école pour obtenir
de l’aide pour remplir des sacs de papier avec des denrées non périssables. Chaque famille
apportera un sac (ou plus) à l’école d’ici au 29 novembre.
5.6 Célébration du jour du Souvenir
La célébration aura lieu le 9 novembre à 10h40. Un joueur de cornemuse sera présent. Quelques
parents militaires y participeront également.
5.7 Rencontres de parents/enseignants après bulletins
24 novembre : de 17h à 20h

25 novembre : de 9h à 12h
Les enfants guident les parents dans la classe.
Les parents peuvent rencontrer les enseignants sur place ou planifier une rencontre à un autre
moment.
5.8 Projet éducatif - Cible de l’école
Sera présenté en décembre.
5.9 Présentation des tests de rendement (voir Annexe 3 et dans la circulaire de novembre)
Claude explique brièvement les résultats des tests de rendement. En décembre, il présentera les
options envisagées pour améliorer les résultats plus faibles.
5.10 Présentation du sondage de satisfaction (voir Annexe 4)
Claude explique les résultats du sondage de satisfaction 2010-2011. Il demande aux membres du
comité de lui transmettre des commentaires plus précis.
Josée mentionne la sécurité dans la cour d’école qui semble insuffisante. Claude explique que deux
adultes sont toujours présents pendant les récréations. Micheline ajoute que les élèves se
surveillent entre eux aussi et savent toujours où se trouvent les autres élèves.
La question du choix de livres à la bibliothèque est soulevée. Les parents doivent se fier aux livres
rapportés par leurs enfants pour savoir ce qui est offert. Gillian demande si un programme de
lecture est offert par la bibliothèque municipale conjointement avec La Mission. Ce n’est pas le
cas à Saint-Albert.
La satisfaction par rapport au programme d’anglais a baissé l’année dernière, alors
qu’habituellement, les résultats par rapport aux autres matières étaient similaires. Micheline
mentionne qu’un nouveau programme est utilisé cette année.
5.11 Visite des conseillers scolaires
Les conseillers scolaires visiteront La Mission dans le courant de l’année pour obtenir des
commentaires et des suggestions sur le fonctionnement de l’école.
6. Message des enseignants
6.1 Festival d’automne
Micheline remercie Josée et Michelle pour l’organisation. Plusieurs gâteaux ont été apportés et tirés
parmi les familles présentes.
Kathleen mentionne que quelques parents auraient aimé avoir un coin parents, où ils auraient pu
discuter entre eux. Claude explique que les parents restent responsables de superviser leurs enfants.
Nathalie suggère que l’an prochain, une note soit ajoutée à l’invitation pour le Festival d’automne
pour rappeler à tous qu’il s’agit d’une activité familiale où les parents sont invités à avoir du plaisir
avec leurs enfants.
Kathleen ajoute que pour certains jeux devraient être supervisés par deux adultes.
Des décorations d’automne ajouteraient à l’ambiance. Les familles pourraient prêter des décorations
pour éviter d’avoir à payer et à entreposer des objets supplémentaires.
La cantine pourrait être placée dans le gymnase pour qu’il y ait plus d’achalandage. Cette année, 85$
ont été amassés et seront remis à la Société Saint-Vincent de Paul.

6.2 Fête d’Halloween
Les élèves se sont bien comportés et ont eu beaucoup de plaisir.
6.3 Conseil étudiants (activités du mois)
Novembre : vente de coquelicots.
6.4 Diner communautaire le 23 décembre
Chaque classe apporte un mets pour le diner. Le conseil étudiant demande d’acheter deux dindes
pour le diner.
Gillian mentionne que Superstore donne une dinde pour un achat de 250$ pendant une semaine d’ici
Noël.
La demande sera faite à la Société d’école.
7. Varia :
7.1 Vérification du courrier faite par Pierre.
8. Date de la prochaine réunion
13 décembre à 19h
9. Clôture de la réunion
Proposée par Gillian, secondée par Chantal.

