Réunion du Conseil d’école
École La Mission
Le mardi 3 avril 2012
Procès-verbal
Présences :
Pierre Racine, Président
Gillian Anderson, Vice-présidente
Manon Plante, Trésorière
Nathalie Courcy, Secrétaire
Manon Kulay, Conseillère
Roxanne Provost, Conseillère
Kathleen Anderson, Conseillère
Claude Viel, Directeur
Micheline Spencer, Enseignante
1. Prière
Pierre Racine récite la prière de l’école.
2. Adoption de l’ordre du jour
Ajout 7.3 Soirée de fin d’année pour le comité
3. Adoption du procès-verbal du 6 mars 2012
Proposé par Gillian, secondé par Manon P.
4. Message du président :
4.1 Retour sur les activités
- Présence des conseillers scolaires (zone de fréquentation –sondage qui sera
envoyé aux familles de Spruce Grove et Stony Plain pour voir leur intérêt)
Une dizaine d’élèves de ces régions sont inscrits dans nos écoles.
Un sondage a été créé pour envoyer à ces familles pour voir si elles
seraient intéressées de venir à LM si le transport était offert.
M. Viel a demandé d’ajouter une question demandant aux familles si elles
sont intéressées à visiter l’école avant de prendre une décision.
Le sondage sera envoyé d’ici 2 semaines.
- La Mission Idole
Pierre remercie les parents qui ont aidé à l’organisation et l’installation de
la soirée.
Des commentaires positifs ont été faits à propos du nouveau format de la
soirée (spectacle seulement, sans juges donc plus rapide, goûter dans le
gymnase, beaucoup de choix de collations sans allergènes)
Une cinquantaine de participants.
Plus de 229$ ont été amassés pour la famille Graham.
117$ amassés pour le 50-50.
4.2 Mise à jour des statuts et règlements du CE et SPEF (Pierre R, Gillian A)
La rencontre du comité des statuts et règlements aura lieu le 24 avril à 18h
(Pierre, Gillian, Claude).

4.3 Prochaine activité : 21 avril : Soirée casino / encan silencieux :
Le comité s’est rencontré hier. Il faut des bénévoles pour certaines tâches,
énoncées par Gillian qui invite les parents à s’impliquer.
Bannière : Micheline (à voir avec Christine)
Runners : Roxanne
Programmes / paquets : Roxanne
Nourriture : tout le monde
Décoration du gymnase : déjà 4 noms
Vente des billets pour le bar : Micheline, Claude
Ramassage / lavage des verres pendant la soirée
Aller chercher le bar / verres à Legal le samedi :
Dimanche : nettoyage + retour de l’équipement
Il manque des dons des familles. Un rappel sera envoyé.
Les billets sont en vente.
Mai : Vente de viande – Calahoo
Les formulaires sont prêts et seront envoyés dans les familles pour cette
levée de fonds. Roxanne aidera Gillian.
26 mai : Parade du rodéo : Claude a réservé une place dans la parade.
L’an dernier, des suçons et des signets ont été distribués.
Si des suçons sont achetés, il faudrait les acheter à l’avance. Le budget
devra être voté à la prochaine réunion (5.5).
4.4 Rencontre entre les présidents des conseils d’école et les conseillers scolaires de
10h à 14h30 le samedi 21 avril 2012
Pierre est inscrit à la rencontre.
5. Message du directeur
5.1 Visite des élèves de 6e année à l’école AT
La visite s’est bien déroulée. Les élèves sont restés dans la grande salle d’AT
pour regarder des vidéos des différents programmes offerts. Il y aurait une
possibilité de 2 classes de 7e et 2 classes de 8e. La rétention des élèves
s’annonce bonne.
5.2 Compétition Edmonton Journal Indoor Games
6e place sur plus de 50 équipes.
8e place course 800 mètres.
Claude félicite Nancy et Éric qui ont entraîné les élèves.
5.3 Programme sport-études – cours de premiers soins
16 inscriptions en ce moment, avec une possibilité de quelques autres élèves.
Plus d’informations seront fournies aux familles en juin.
Tous les membres du personnel ont suivi le niveau 1 en premiers soins.
Éric, Christine et Claude feront le niveau 2 en premiers soins. Pour l’école, il
faudrait au moins 2 personnes qualifiées.
5.4 Repas de la faim – le 5 avril
Le Repas de la faim aura lieu jeudi, en lien avec la Dernière Cène et pour
sensibiliser les élèves à la pauvreté dans le monde.
5.5 Célébration de la résurrection – 10 avril - remise des objets cueillis (céréales,
dons monétaires et effets scolaires) lors du Carême

Mardi 10 avril à 13h. Père Félix sera présent.
5.6 Promotion et recrutement – bannière, foire à Servus Place
Claude demandera si la Société des parents accepterait de défrayer le coût
d’une plus grande bannière.
Une table de promotion sera placée au LifeStyle Expo pour la prématernelle,
LM et AT.
5.7 Génie en herbe le 19 et 20 avril
LM est l’école hôte cette année. Plus de 150 personnes seront présentes.
Les équipes arrivent à partir de 18h ; activités jusqu’à 21h.
Les élèves du secondaire coucheront à AT ; les élèves du primaire coucheront à
LM. La compétition se déroulera dans plusieurs salles de l’école. Les cours
continuent normalement pendant ce temps.
Claude remercie Guylaine Jacques pour l’organisation. Il remercie également
les organismes qui ont fait des dons pour la bonne marche de l’activité.
Les parents et les élèves sont invités à assister à la finale.
5.8 Élections provinciales à venir le lundi 23 avril
Le gymnase pourrait être utilisé pour les élections, mais ce n’est pas confirmé.
5.9 Album souvenir
Monia Tanguay a accepté de le faire encore cette année.
5.10 Évacuation et pratiques de verrouillage recommencent
3 pratiques planifiées.
5.11 Congrès du GREF pour tous les enseignants
Grand Rassemblement des Éducateurs Francophones ; aura lieu cette année au
Shaw Conference Center le vendredi 27 avril ; Congé aussi le 30 pour les
élèves.
5.12 Projet de maitrise de Josée Lemire avec les élèves de 4e année
L’accompagnatrice pédagogique Josée Lemire prépare sa maîtrise sur
l’acquisition du vocabulaire dans le domaine des études sociales.
5.13 Nouvelle concierge aux travaux légers : Mélissa Imbreault
5.14 Portes ouvertes (participation - bibliothèque – garderie)
Taux de participation très élevé (plus de 85% de présence)
Visite et sondage à propos de la bibliothèque : une vingtaine de suggestions ont
été faites. Une partie de ces livres a été achetée et sont en processus de codage.
Manon P. propose qu’à la foire du livre, les parents aient la possibilité de faire
un don en argent ou en livres pour la bibliothèque ou pour les salles de classes.
Garderie : plusieurs parents ont demandé de reconsidérer la possibilité d’offrir
un service de garde pour les portes ouvertes. Ce serait possible de le faire avec
un parent bénévole / film, livres à colorier.
6. Message des enseignants
6.1 Conseil étudiants (intra muraux)
Badminton (Pascal s’en occupe) ; élèves de 4, 5, 6.
Intra muraux pour les 1, 2, 3 sont terminés.
6.2 Sortie des élèves de la 3e/4e année à l’école Ben Calf Robe le 17 avril

Activités de Premières Nations, dîner, salle culturelle, légende ; Claude est
invité de façon spécifique.
Micheline planifie une sortie au Musée Royal de l’Alberta en mai (exposition
sur les Premières Nations).
L’école Ben Calf Robe a beaucoup apprécié l’activité du carnaval, plusieurs
beaux commentaires.
7. Varia :
7.1 Vérification du courrier
État de compte reçu
Reçu pour la participation de Pierre à la rencontre des présidents / conseillers
7.2 AGA de la communauté HLCA sera le 24 avril à 19h à LM
LM prête le gymnase à la HLCA.
7.3 Soirée de fin d’année pour le comité
Manon P. vérifiera avec certains restaurants pour savoir si un rabais serait
accordé pour les membres de la chambre de commerce (Earls, Rick’s Grill,
Sorentino, Lazia’s, etc.)
Vendredi 8 juin à 18h.
8. Dates de la prochaine réunion – le 8 mai 2012 à 19h
Manon P. sera absente.
9. Clôture de la réunion
Proposée par Gillian, secondée par Kathleen.

