Réunion du Conseil d’école
École La Mission
Le mardi 10 janvier 2012
Procès verbal
Présences :
Pierre Racine, président
Gillian Anderson, vice-présidente
Manon Plante, trésorière
Nathalie Courcy, secrétaire
Roxanne Provost, conseillère
Manon Kulay, conseillère
Michelle Boucher, conseillère
Danielle Boucher, conseillère
Chantal St-Jean, conseillère
Micheline Spencer, enseignante
Claude Viel, directeur
1. Prière
Pierre récite la prière de l’école.
2. Adoption de l’ordre du jour
Gillian propose l’adoption de l’ordre du jour. Manon K. seconde. Adopté à l’unanimité.
3. Adoption du procès-verbal du 13 décembre 2011
Chantal propose l’adoption du procès-verbal. Gillian seconde. Adopté à l’unanimité.
4. Message du président :
4.1 Distribution des cartables à tous les membres
Les cartables ont été distribués aux membres présents lors de la réunion.
Les cartables contiennent les statuts et règlements tels qu’ils ont été adoptés en
septembre 2011. Des changements seront apportés pendant l’année.
En juin, tous les cartables devront être récupérés après la dernière réunion pour éviter
des pertes.
D’autres ressources existent pour les familles, elles peuvent être prêtées aux parents.
4.2 Retour sur le diner de Noël (Diner communautaire)
Le diner de Noël a eu lieu le 23 décembre. Tout s’est bien passé. Merci aux nombreux
parents bénévoles qui ont apporté leur aide et à toutes les familles qui ont fourni de la
nourriture. Merci à Gillian qui a fait cuire les dindes.
Suggestion : changer ce que chaque famille apporte pour que ce ne soit pas la même chose
chaque année (par exemple, les familles dont le nom commence par A et B apportent
toujours un pâté à la viande).
Les quantités de nourriture étaient adéquates.
4.3 Prochaine activité : 20 janvier : Danse familiale
Des parents devront aider au montage de la salle et à la décoration dans l’après-midi ainsi qu’au
démontage après la fête.

Tel qu’entendu à la dernière réunion, des sacs de croustilles, pop corn, etc. seront disposés sur les
tables. Du jus, de l’eau et du café seront fournis. Les ‘glow sticks’ seront donnés à l’entrée en
échange d’un don pour la famille Roy. Il n’y aura pas de cantine.
Gillian et Pierre fourniront des contenants pour les jus et l’eau.
Un 50-50 sera fait.
Des prix (environ 50 petits prix) seront remis aux participants pour des jeux en soirée. Aucun
suçon, gomme à mâcher, balles.
Michelle fournira les petits sacs pour le pop corn. La machine à pop corn de l’école sera utilisée.
4.4 Mise à jour des statuts et règlements du CE et SPEF
Claude Viel a envoyé les statuts et règlements au Conseil en décembre.
Gillian, Pierre et Claude Viel se rencontreront pour vérifier les statuts et règlements et
faire les modifications dans les prochaines semaines.
Pierre encourage les membres du Conseil à vérifier le document pour lui écrire des
suggestions.
4.5 Réunion avec conseillers scolaires sera le 6 mars avec Ginette Martel et Paul Dumont
Paul Dumont a confirmé sa présence.
Gillian demande s’il est possible d’inviter les parents à transmettre leurs questions au Conseil
pour qu’elles puissent être posées aux conseillers scolaires. Claude Viel enverra un courriel
aux parents pour leur demander d’envoyer leurs questions à Pierre ou Gillian, qui
prépareront une liste de questions qu’ils enverront à l’avance.
Claude Viel propose d’envoyer les questions à l’avance aux conseillers scolaires pour obtenir
des réponses claires le 6 mars.
Manon mentionne que l’école AT se rencontre en sous-comité pour préparer la rencontre.
4.6 Famille Roy (décès du papa)
Une carte cadeau de 250$ de Wal Mart sera achetée par Nathalie après la danse et le
montant amassé lors de la danse du 20 janvier sera envoyé par chèque à la famille.
5. Message du directeur
5.1 Stagiaires de l’école Alexandre-Taché
2 stagiaires de l’école AT sont en stage à l’école LM à temps plein pour janvier. Le stage
fait partie d’un programme de connaissances et d’employabilité.
Geneviève travaille avec les élèves plus jeunes (1 à 4) sur certaines matières.
Nicolas aide dans les groupes en éducation physique, avec Claude Viel et avec le
concierge.
5.2 Pilier de responsabilisation (sondage de satisfaction)
L’information sur le pilier de responsabilisation a été envoyée par courriel aux familles.
Les élèves de 4-5-6, les parents et les enseignants rempliront un sondage dans les
prochaines semaines pour connaître la satisfaction par rapport à l’école (sondage du
ministre de l’Éducation).
5.3 Lancement de la nouvelle mascotte
Avant les Fêtes, la mascotte a été lancée devant les caméras de Radio-Canada, qui
assistait au décompte des onglets pour Frédéric.
L’histoire de la mascotte Céleste a été lue aux élèves.

5.4 Reportage de Radio-Canada au sujet du projet de la collecte d’onglets
Le reportage a été diffusé en décembre. Plusieurs organismes qui gravitent autour de
l’école amassent des onglets pour ce projet.
5.5 Programme de lecture (Edmonton Oil Kings – 25 janvier – classe de 3/4, 4/5 et 6)
Le 25 janvier, les classes de 3-4, 4-5 et 6e années iront voir les Oil Kings jouer. Il s’agit
d’une récompense pour les programmes de lecture qui existent dans les classes.
5.6 Ski (condition de la pente)
Malgré la glace dans la cour d’école, les pistes d’Edmonton sont en bon état.
5.7 La Mission Idole
Le formulaire a été envoyé hier aux élèves de la 1e année à la 6e année (ceux de la
maternelle recevront le formulaire vendredi).
Les pratiques auront lieu le mercredi midi.
Micheline demande si les parents qui le souhaitent peuvent participer sur scène avec
leurs enfants. Comme il s’agit d’une soirée d’amusement, il n’y a pas de problème.
Il faudrait seulement que les prix soient remis à des enfants et non à des adultes.
Les Journal Games ont commencé aujourd’hui. Toutes les équipes seront entraînées. Un
choix sera fait par la suite en fonction des élèves qui seront disponibles (4-5-6e
années).
5.8 Proposition pour l’année prochaine (École sport-étude)
L’idée avait été lancée à la fin de l’année dernière.
Claude Viel a pris les informations pour mettre le projet sur pied. Il est en train de
monter le projet à présenter au Conseil scolaire. Une rencontre d’informations aurait
lieu en février pour connaître l’intérêt des familles pour ce programme.
3 ou 4 sports seraient développés (4-5-6e années) : conditionnement physique, hockey,
baseball, etc.
Gillian demande si ce programme serait offert à l’école AT aussi. L’idée a été lancée à
l’école AT, mais aucune certitude pour l’instant. Ce type de programme serait
moins populaire au secondaire.
Un minimum de 10 élèves dans le programme serait requis pour assurer le
fonctionnement du programme.
Roxanne soulève l’idée que les sports proposés sont surtout axés sur les garçons. Il serait
intéressant de voir si d’autres types de sports pourraient être offerts (par exemple
patinage au lieu de hockey).
5.9 Carnaval d’hiver (chevaux et tire) – jeudi 8 mars
Le montant des chevaux sera discuté au point 6,3.
5.10 Poste de promotion et de recrutement disponible (appel et annonces dans les
journaux, affiches à poster dans la ville, etc.)
Claude Viel demande l’aide d’un parent (contrat à temps partiel) pour promouvoir
l’école et organiser le recrutement. Si des personnes sont intéressées, le contacter.

5.11 Lettre du ministre de l’Éducation aux élèves
Une lettre a été reçue aujourd’hui et sera remise à tous les élèves. Le ministre de l’Éducation
prépare une nouvelle loi sur l’éducation et veut connaître l’opinion des élèves sur leur école et
des propositions pour améliorer leur école.
6. Message des enseignants
6.1 Conseil étudiants (intra muraux, projet pour la St-Valentin – boites de céréales)
Projet pour la St-Valentin pour l’école Ben Calf Robe. Apporter des boites de céréales non
sucrées.
6.2 Diner communautaire (merci pour l’appui des parents)
Micheline remercie le Conseil pour le diner communautaire de la part des enseignants et des
élèves. Tous souhaitent que le diner soit répété chaque année puisque c’est un bel événement pour
terminer la première partie de l’année.
6.3 Bourse de 4200$ acceptée pour l’échange culturelle entre ELM et EBCR
Classe de 3-4e années fera des projets d’école avec l’école Ben Calf Robe. Des lettres d’amitié
ont déjà été envoyées. Les invitations seront faites pour le Carnaval. Cette année les jeux
d’hiver auront comme thème les jeux d’hiver de l’Alberta.
7. Varia :
7.1 Vérification du courrier
Aucun courrier.
8. Dates de la prochaine réunion – le 7 février 2012 à 19h.
9. Clôture de la réunion
Michelle propose, Gillian seconde.

