Réunion du Conseil d’école
École La Mission
Le mardi 6 mars 2012
Procès verbal
Présences :
Pierre Racine, président
Gillian Anderson, vice-présidente
Manon Plante, trésorière
Nathalie Courcy, secrétaire
Manon Kulay, conseillère
Kathleen Armstrong, conseillère
Chantal St-Jean, conseillère
Danielle Boucher, conseillère
Josée Richard, conseillère
Michelle Boucher, conseillère
Francine Savinkoff, conseillère
Claude Viel, directeur
Micheline Spencer, enseignante
Paul Dumont, Président du CSCN
Ginette Martel, conseillère du CSCN
1. Prière
Pierre lit la prière de l’école.
2. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Manon, secondé par Michelle, adopté à l’unanimité.
3. Adoption du procès-verbal du 7 février 2012
Proposé par Gillian, secondé par Michelle, adopté à l’unanimité.
4. Message du président :
4.1 Invités : M. Paul Dumont, président du CSCN, Mme Ginette Martel conseillère
du CSCN
-Conseil scolaire centre nord est un conseil composé (public / privé), La liste
de conseillers du CSCN est présentée. Les rôles et responsabilités du CSCN
sont présentés. Situation face au rendement des élèves :
français = excellent
anglais = léger retard en 3e année, dépasse la moyenne provinciale à
partir de la 6e année
mathématiques = comparable à la moyenne
études sociales = comparable à la moyenne
sciences = supérieur à la moyenne, mais inférieur au niveau secondaire
-Le taux de participation des élèves de la CSCN aux examens est très élevé.
-Défis : meilleurs résultats en mathématiques et en sciences, surtout au
secondaire

-La CSCN vise à venir en aide aux parents, entre autres en établissant des
partenariats avec d’autres organismes.
-Il y a un roulement d’environ 30% dans la population de l’école La Mission
chaque année.
-Défis liés à la promotion, au recrutement et à la rétention : plusieurs défis se
posent, entre autres liés à la rétention des élèves dans les périodes de transition
(maternelle, 3e, 6e, 9e) et à la façon de rejoindre les familles qui pourraient
inscrire leurs enfants à l’école francophone.
-Un forum de dialogues pourrait être créé pour travailler sur le recrutement et
la rétention, afin d’éduquer les familles qui pourraient avoir accès à l’éducation
francophone.
-Éducation physique et santé des élèves : peu d’enseignants spécialisés en
éducation physique. Par contre, le programme sport-études qui est planifié pour
l’an prochain à AT est un pas sur la bonne voie.
-L’école surveille adéquatement l’alimentation / les boîtes de repas des élèves.
Le gymnase est accessible chaque jour pour toutes les classes. Les récréations
extérieures sont appréciées par les élèves.
-Les zones de fréquentation sont surtout définies par les besoins en transports.
Le fait d’élargir la zone de fréquentation favoriserait la rétention des élèves
entre La Mission et AT. Aucun changement n’est officiel.
-Les membres du comité de parents sont invités à poser des questions et à
proposer des commentaires.
4.2 Mise à jour des statuts et règlements du CE et SPEF
Choix d’une date pour la rencontre du comité de mise à jour des statuts et
règlements sera fait par courriel.
4.3 Prochaines activités :
16 mars : La Mission Idole - goûter
18h15 : installation (les membres du comité sont invités à participer à
l’installation des tables, café, jus, thé, etc.)
Une lettre sera envoyée cette semaine.
Une table devra être faite et bien identifiée pour les desserts sans noix.
21 avril : Soirée casino / encan silencieux : Voir réunion de la Société des
parents.
4.4 Retour sur le forum public à l’école Alexandre-Taché du 22 février
Plus de 200 personnes présentes. Tom Sutton enverra le bilan de la rencontre
d’ici la prochaine réunion. Un article a été publié dans Le Franco et dans La
Gazette.
5. Message du directeur
5.1 Programme sport-études - soirée d’information le 16 février à 19h
Jusqu’à maintenant, une douzaine de familles ont retourné le formulaire
d’intention de participation.
Un bon mélange garçons/filles s’inscriraient au programme.
Après le congé du printemps, le programme commencera à être mis sur pied.
De la publicité sera faite dans les journaux à ce propos.
5.2 Soirée d’information – programme de maternelle le 1er mars à 19h

Environ 6 familles se sont présentées à la soirée d’informations. La classe de
maternelle serait probablement plus petite en septembre que cette année.
Depuis cette année, on n’a plus le droit de mettre des publicités mobiles à StAlbert. Des publicités ont été installées sur les babillards électroniques aux
entrées de St-Albert.
5.3 Célébration de Mercredi des cendres – le 22 février – projets de justice sociale
Les cendres ont été imposées sur le front des élèves comme annoncé à la
dernière réunion.
5.4 Repas de la faim – le 5 avril
Célébration de la résurrection – le 10 avril (avec Père Félix)
5.5 Compétition Edmonton Journal Indoor Games – le 22, 28 février et 17 mars
Équipe de relais qualifiée pour les demi-finales.
200 et 800 mètres : 4 autres élèves se sont qualifiés pour les quarts et les demifinales.
5.6 Lever du drapeau - le 2 mars
A eu lieu à l’Hôtel de ville en présence de dignitaires pour commencer la
semaine de la francophonie.
5.7 Jeux d’hiver – le 7 mars
L’horaire a été envoyé aux familles.
M. Lemire sera présent pour l’ouverture des jeux à 12h30.
Finalement, les parents n’apporteront pas les fèves au lard comme prévu.
5.8 Journée pédagogique – le 9 mars – formation sur les premiers soins
Renouvellement de la certification (niveau 1) pour tous les membres du
personnel de La Mission et AT. 2 personnes feront la 2e journée de formation
pour obtenir le standard du niveau 2 pour l’école.
5.9 Visite des élèves de 6e année à l’école AT – le 14 mars
Les élèves de 6e année passeront la matinée et le repas du midi à AT.
5.10 Spectacles : 13 mars - Vis-à-vis, 15 mars - Le portrait Gooble
Prévus pour la semaine de la francophonie. Le 15 mars, l’école Citadelle se
joindra à La Mission pour le spectacle qui aura lieu ici.
5.11 La Mission Idole – le 16 mars
12 présentations en tout. Micheline demande si les parents s’attendent à ce que
les enfants pratiquent à la maison ou seulement à l’école. Un parent bénévole
pourrait s’impliquer l’année prochaine pour aider Guylaine.
Les parents pourraient avoir un droit de regard sur les chansons proposées
avant le début des pratiques, pour éviter que des paroles de chanson soient
inappropriées.
5.12 Programme D.A.R.E. en 6e année avec constable Mathieu
DARE = Drug Abuse Resistance Education program
La 1e formation a commencé aujourd’hui et durera 10 semaines.
5.13 Compagnie de photos pour l’école
Claude Viel s’est fait approcher par une autre compagnie de photo. Il reste des
détails à vérifier avant de confirmer l’intérêt ou non. Il demande les
commentaires des parents.
Les résultats sont bien en général. Par contre, les élèves devraient mieux
préparés (détails, vêtements à placer, etc.) Les photos de famille sont

appréciées. Les prix sont dispendieux, mais moins cher que pour certaines
organisations (sport, danse, etc.). Les épreuves envoyées avant d’être prêtes. Le
formulaire de commande est complexe.
6. Message des enseignants
6.1 Conseil étudiants (intra muraux, radio scolaire le midi)
Ballon chasseur terminé pour 4e à 6e années.
1e à 3e années : prochaine activité = soccer.
6e année organise une chasse au trésor pour la St-Patrick.
Les élèves peuvent s’inscrire aux intramuraux pour le midi.
Des informations sur les intramuraux pourraient être diffusées dans la lettre
mensuelle pour que les parents puissent encourager leurs enfants à s’inscrire et
à être présents.
6.2 Activités de la semaine de la francophonie
Radio 2 fois par semaine. Pièces de théâtre. Scattegories le matin.
Compétition de génie en herbe pour 4-5-6.
Demain, 20 élèves de 4e année de Ben Calf Robe seront accueillis à La
Mission pour le carnaval et pour apprendre à connaître la culture francophone.
7. Varia :
7.1 Vérification du courrier
7.2 Changement dans le personnel : un nouveau concierge a commencé ce soir,
Mélissa Imbreault.
8. Dates de la prochaine réunion – le 3 avril 2012
9. Clôture de la réunion
Proposée par Michelle et secondée par Kathleen.

