Réunion du conseil d’école
École La Mission
Le mardi 7 février 2012
Procès verbal
Présences :
Pierre Racine, Président
Gillian Anderson, Vice-présidente
Manon Plante, Trésorière
Nathalie Courcy, Secrétaire
Manon Kulay, conseillère
Josée Richard, conseillère
Roxanne Provost, conseillère
Michelle Boucher, conseillère
Francine Savinkoff, conseillère
Kathleen Anderson, conseillère
Marie Gravel, agente de pastorale de St-Albert
Micheline Spencer, enseignante
Claude Viel, directeur
1- Pierre fait la prière de l’école.
2- Adoption de l’ordre du jour.
Claude modifie 4.8 Invitée : Marie Gravel
4.9 Appel téléconférence avec le ministre de l’éducation le 8 février en soirée
5.12 Promotion et recrutement (nouvelle agente ; plan et stratégie)
Gillian propose, Michelle seconde.
3. Adoption du procès verbal de la dernière réunion
Gillian propose, Michelle seconde.
4. Message du président
4.1 Distribution des cartables aux membres qui n’en ont pas
Claude Viel les distribue pendant la soirée.
4.2 Retour sur la danse familiale
 La soirée s’est bien passée.
 La confection du pop corn a été problématique. La machine ne fonctionnait pas. Il a
fallu en acheter.
 Les parents ont apprécié qu’il y ait des friandises gratuites à la place de la cantine.
 À l’entrée, un jeu était proposé (deviner le nombre de bonbons en échange d’un
don pour la famille Roy).
 153$ de dons pour la famille Roy.
 312$ de dépenses pour la soirée familiale.
 Manon P. dit que la danse a rapporté environ 400$.
 L’an prochain, il faudrait un animateur ou une animatrice distinct de la personne qui
s’occupe de la musique, parce que c’est difficile de tout gérer en même temps.




Des parents ont mentionné que la danse se termine trop tard. Terminer à 21h30
serait mieux pour les enfants, qui sont fatigués dans la dernière partie.
Pierre remercie Manon K. pour l’organisation et tous les parents bénévoles.

4.3 Prochaines activités :
16 mars : La Mission Idole-goûter.
 Pierre s’occupe de l’activité. Il demande l’aide des bénévoles pour 18h15.
 Une lettre sera envoyée aux familles pour que chaque famille apporte un dessert.
Le goûter sera servi sous forme de buffet à l’entracte et après la fin de la soirée.
 La soirée commence à 19h. Cela devrait se terminer vers 21h30.
 Un 50-50 sera organisé.
21 avril : Soirée Casino / encan silencieux
 La réunion du sous-comité a eu lieu la semaine dernière. Une affiche a été
préparée. Gillian enverra l’affiche par courriel.
 Gillian aura besoin d’un chèque pour payer les tables de jeux à l’avance. Elle
fournira la facture à Manon P.
 Les dons de produits, cartes cadeaux, services, publicités ou argent seront acceptés.
 Un item sera demandé à chaque famille (le don peut être fait par un contact de la famille).
 Les lettres d’informations ont déjà été distribuées à Alexandre Taché.
 Les billets seront en vente à partir du mois de mars.
4.4 Mise à jour des statuts et règlements du CE et SPEF
La réunion du sous-comité n’a pas encore eu lieu.
4.5 Réunion avec conseillers scolaires
 6 mars avec Ginette Martel et Paul Dumont
 Si des familles ont des questions, elles peuvent les diriger vers Claude Viel. Une
autre lettre sera envoyée aux familles pour le leur rappeler. L’information sera mise
sur le calendrier mensuel.
4.6 Retour sur la levée de fonds pour la famille Roy
223$ en dons + cartes cadeaux de 250$
4.7 Décès de M. Graham (décès du papa, accident à Morinville il y a 3 semaines)
 La famille a été à l’école LM pendant 4 ans. Claude Viel propose d’organiser une
aide pour les 3 enfants. Le point sera ajouté à l’ordre du jour de la SPEF.
 Les funérailles auront lieu samedi le 11 février à 14h à Christ City.
4.8 Invitée : Mme Marie Gravel, agente de pastorale et de la Communauté Catholique
 Claude Viel présente Mme Marie Gravel, personne liaison entre la communauté
catholique francophone de St-Albert et l’école.
 Mme Gravel explique son rôle comme coordonnatrice d’activités à la paroisse. S’assurer
que quelqu’un prépare les sacrements. Que tout est prêt pour les messes du dimanche.
Elle répète que la communauté catholique est présente pour les familles et pour l’école.

4.9 Appel téléconférence avec le ministre de l’éducation le 8 février en soirée
 Le ministre de l’éducation consulte la population. Il sera à AT le 22 février pour un
forum avec les parents pour connaître leurs idées.
 Le 8 février, un appel conférence de 2heures aura lieu à travers la province à partir
de 19h30. Gillian et Pierre seront présents pour poser des questions. Les membres
du conseil de parents de AT seront aussi dans les locaux de LM pour l’appel.
 Les membres du comité sont invités pour écouter et poser des questions.
5. Message du directeur
5.1 Stagiaires de l’école Alexandre-Taché
 L’expérience a été très positive. Les élèves stagiaires ont beaucoup appris et apprécié.
 Changement dans le personnel : le concierge en chef, Rémy Pelletier, a démissionné
de son poste. M. Luis Fernandez occupe le poste maintenant.
5.2 Évacuation des autobus du 14 au 17 février
 L’exercice d’évacuation des autobus sera effectué dans la semaine du 14 au 17 février.
 Gillian demande si la question de la discipline à bord de l’autobus sera revue avec
les élèves. Claude Viel explique qu’il est rarement mis au courant d’incidents à bord
des autobus. Si des parents savent que des problèmes ont lieu dans les autobus, ils
peuvent en parler à M. Viel, qui communiquera avec les conducteurs.
 Francine demande si les élèves qui ne prennent pas l’autobus font les exercices
d’évacuation en prévision des excursions. M. Viel explique que les exercice ont lieu
avec les tournées du matin, donc l’exercice n’est pas prévu pour les élèves qui ne
sont pas à bord. Cela pourrait être pris en considération. Claude Viel demandera à
une compagnie de transport s’il est possible d’utiliser un des autobus pour
compléter l’exercice.
5.3 Fête de la famille : le 20 février (HLCA)
 Des activités auront lieu dans la cour de l’école.
5.4 Célébration du Mercredi des Cendre : le 22 février ; projet de justice sociale
 2 projets de justice sociale : Collecte de boîtes de céréales
 Un élève de 6e année a approché l’école pour collecter d’effets scolaires à envoyer
avec son père (Campus Saint-Jean) au Kenya pour un projet humanitaire.
 Marie Gravel sera présente pour apposer les cendres sur le front des élèves avec M. Viel.
 La célébration aura lieu le 22 février à 9h.
5.5 Compétition Edmonton journal Indoor Games : 22 et 28 février et 17 mars
 L’équipe (15 élèves) s’entraîne depuis quelques semaines.
 17 mars : finales, pour les équipes qualifiées.
5.6 WISEST : 22 février (filles de 6e année)
 Cette activité d’une journée vise à encourager les filles à se diriger vers le domaine
des sciences.

5.7 Programme sport-études :
 Soirée d’information le 16 février à 19h. Les familles dont un enfant sera en 4, 5, 6e
années l’an prochain ont été invitées à y assister.
5.8 Soirée d’information :
 La soirée d’information pour le programme de maternelle et pour les nouvelles
familles aura lieu le 1e mars à 19h
5.9 Lever du drapeau : 2 mars
 L’école participera à la levée du drapeau franco-albertain à 13h devant l’Hôtel de
Ville. Si la température est mauvaise, la levée aura lieu à l’école.
 L’ACFA défraie le coût des autobus.
5.10 Carnaval d’hiver : le 7 mars ; besoin de bénévoles
 Une classe de l’école Ben Calf Robe sera présente.
 Spectacle des Bûcherons de 10h30 à 11h30 pour démarrer le carnaval.
 11h30 à 12h30 : dîner ; l’école AT viendrait faire des crêpes.
 En après-midi, les activités extérieures auront lieu (tire, chevaux, sports, etc.) sous le
thème des jeux d’hiver.
 Besoin de bénévoles pour aider dans la supervision des jeux en après-midi.
5.11 La Mission Idole
 Une trentaine d’élèves participeront. Ils sont divisés en 12 groupes.
5.12 Promotion et recrutement (nouvelle agente ; plan et stratégie)
 Gillian Anderson est la nouvelle agente de recrutement pour l’école.
5.13 Visite du ministre de l’Éducation à l’École AT
 22 février à 19h réunion à l’école AT avec le ministre de l’Éducation. Tous les
parents de LM et de AT sont invités.
6. Message des enseignants
6.1 Conseil étudiants (intra muraux, St-Valentin)
 Le conseil étudiant se rencontre demain.
 Une journée thème rouge, rose et blanc sera planifiée pour la St-Valentin.
 Les enseignants participent au congrès des enseignants ces jeudi et vendredi au
Shaw Conference Centre.
7. Varia
7.1 Vérification du courrier
8. Date de la prochaine réunion : le 6 mars 2012 à 19h
9. Clôture de la réunion
Gillian propose, Michelle seconde. Levée de l’assemblée à 20h31.

