Réunion du Conseil d’école
École La Mission
Le mardi 8 mai 2012
Procès verbal
Présences :
Pierre Racine, président
Gillian Anderson, vice-présidente
Nathalie Courcy, secrétaire
Manon Kulay, conseillère
Josée Richard, conseillère
Chantal St-Jean, conseillère
Michelle Boucher, conseillère
Kathleen Armstrong, conseillère
Francine Savinkoff, conseillère
Claude Viel, directeur
Micheline Spencer, enseignante
1- Prière
La prière de l’école est lue par Pierre.
2- Adoption ordre du jour
Gillian propose l’adoption de l’ordre du jour ; Michelle seconde ; adopté à l’unanimité.
3- Adoption procès verbal 3 avril
Gillian propose l’adoption du procès-verbal ; Kathleen seconde ; adopté à l’unanimité
4- Messages du président
4.1 Zone de fréquentation : mise à jour
Aucun changement pour l’instant, mais il y a de l’intérêt démontré.
Rencontre des conseillers scolaires et des présidents des Conseils d’écoles (21 avril)
Presque tous les représentants des comités étaient présents.
Le comité de LM est nombreux ; les parents s’impliquent beaucoup. Le président remercie
les parents et le personnel de l’école.
St-Albert serait prioritaire pour une école secondaire.
Soirée casino (Gillian)
Grande réussite pour LM et AT. Beaucoup de commentaires très positifs.
Revenus de 14 150,20$
Dépenses environ 4000$
Profits de 10 000$ (5046,07$ par école)
Améliorations souhaitées :
Moins de nourriture (sauf si le nombre de participants augmente) ; ou faire une pause pour
permettre aux gens de faire des mises sur l’encan et manger les bouchées.
Pour une autre année, commencer le casino plus tard et terminer plus tard.
Manque de temps pour miser ; réorganiser l’encan.
Ajouter des bénévoles pour nettoyer les verres vides.

2 serveurs seulement seraient suffisants.
Pour les dons, ce serait encore plus efficace de demander quelque chose de précis ; on peut
aussi acheter certains objets et services en échange d’un don supplémentaire.
Il faut mettre une mise minimale sur chaque item.
Le thème a été apprécié.
Plus de parents pour le nettoyage le lendemain.
L’an prochain, la soirée du 20 avril est déjà réservée pour le casino.
Foire à Servus Place (Gillian) : la foire servait à publiciser LM, AT et la prématernelle.
Il faudrait changer la localisation du kiosque pour avoir plus de personnes intéressées.
Pierre remercie Gillian et son équipe pour les activités du 21 avril.
4.2 Mise à jour des statuts et règlements du CE et SPEF
Les documents sont prêts pour consultation et discussion.
Une fois les statuts et règlements acceptés, ils pourront être votés à l’AGA de septembre.
Claude Viel explique les changements proposés.
Les changements sont approuvés.
4.3 Prochaines activités :
Vente de viande Calahoo (Gillian)
Une liste sera distribuée dans les foyers. Livraison pour le 25 mai.
26 mai : parade de rodéo (Josée)
300$ ont déjà été votés pour l’achat de bonbons, etc.
Les bannières sont déjà faites.
Gillian et Roxanne aideront Josée pour l’organisation.
L’autobus Fréchette sera demandé.
5- Message du directeur
5.1 Génie en herbe
Génie en herbe provincial a eu lieu les 20-21 avril.
Tout s’est bien déroulé. De très bons commentaires reçus.
Résultat : une équipe de LM a gagné la grande finale.
AT a gagné la compétition de 7e année.
5.2 Congrès du GREF pour tous les enseignants
Il y a 2 semaines, c’était le grand rassemblement des écoles francophones au niveau
national. Axé sur les Apps : apprentissage et technologie.
Les réseaux sociaux ont surtout été présentés de façon positive.
Si un compte Facebook est créé pour l’école, il faudrait simplement le gérer de la bonne
manière.
Le site pourrait servir à informer les familles au fur et à mesure des activités à venir, etc.
5.3 Évacuation et pratiques de verrouillage recommencent
3 pratiques de verrouillage faites ; 1 pratique d’évacuation faite, 2 autres à venir.

5.4 Programme sports-études
Minimum de 15 inscriptions. Possiblement 25 inscriptions en tout.
La demande pour des sites a été faite auprès de la ville ; des réponses seront données à la
mi-juin.
Mi-juin : une rencontre aura lieu avec les familles et les élèves pour parler des attentes du
premier trimestre.
5.5 Célébration de Marie
Vendredi à 10 :40
La classe de maternelle l’organise.
5.6 Promotion et recrutement : bannière à refaire en beaucoup plus gros.
Michelle contactera le responsable de son école qui fait les bannières des autres écoles.
5.7 Semaine de la santé mentale : 7-11 mai
Le début de la semaine a été souligné par une explication.
Mercredi 9 mai : journée casquette
5.8 Changement de concierge aux travaux légers à la fin juin
Des personnes ont été vues en entrevues.
5.9 Examens finaux communs du CSCN, tests d’essai et tests de rendement (mai et juin)
Les élèves de 3e et 6e années feront des tests d’essai pour valider les tests.
Les tests finaux communs auront lieu en 4e et 5e années à la fin de l’année scolaire.
Tests de rendement changeront de format (format digital en entier).
5.10 Sortie des élèves de la 6e année au Camp Warwa
2 jours et 2 nuits à la fin du mois de mai (du mardi au jeudi).
5.11 Photo panoramique et Appréciation des parents bénévoles
Photo panoramique le 30 mai en matinée
En après-midi à 14 :00, il y aura l’Appréciation des parents bénévoles.
Francine suggère d’organiser l’Appréciation en matinée une autre année afin que les
parents de jeunes enfants qui font une sieste en après-midi puissent être présents.
5.12 JSAB et Surfer en français : 25 mai Journée sportive Adrien Bouchard (élèves de 4e, 5e et
6e années à l’école Notre-Dame)
Surfer en français : des billets sont encore disponibles à l’avance et à la porte.
Journée d’athlétisme : 11 juin
Seulement pour les élèves qui se sont qualifiés à Fahler Park.
Les autres élèves seront supervisés à l’école par des enseignants.
5.13 Soirée de reconnaissance du CSCN : 5 juin
Une lettre a été envoyée dans les foyers informant les parents qu’ils peuvent inscrire les
enfants ayant été récompensés aux niveaux provincial, national ou international.

5.14 Participation du personnel et de leur conjoint(e) dans le tournoi de ‘slo-pitch’ de la
Chambre de commerce
5.15 Calendrier scolaire 2012-2013
Le calendrier scolaire de l’année prochaine est officiel.
Début des classes le 4 septembre.
Congé de Noel : du 24 décembre au 4 janvier.
2 novembre : congé pour les élèves (Congrès de la foi pour les enseignants et la
communauté)
Congé du printemps : du 25 au 29 mars
Congé de Pâques : du 29 mars au 1e avril
Fin des classes pour les élèves : 27 juin
3 congés pédagogiques de moins l’année prochaine.
6- Message des enseignants
6.1 Conseil étudiants (intra-muraux)
Mme Nancy fait les intramuraux de soccer avec les plus jeunes
M. Éric fait le badminton avec les plus vieux
6.2 Sautons en cœur le 11 mai
6.3 Sortie des élèves des 3e et 4e années à l’école Ben Calf Robe le 12 mai
30 personnes (22 élèves et plusieurs parents) vivront un powow
29 mai : élèves de 4e année iront au Musée Royal de l’Alberta avec Ben Calf Robe
6.4 Sorties de fin d’année (M-2 Festival des enfants ; 3-5 Fort Edmonton ; 6 Camp Warwa)
7. Varia
Pierre avertira Manon que les états financiers ont été reçus.
Pierre vérifiera si des informations sont disponibles pour le prochain casino de LM et de la
prématernelle.
8. Date de la prochaine réunion : 8 juin 2012 à 18h.
Manon confirmera les détails par courriel.
9- Clôture de la réunion
Proposée par Gillian, secondée par Michelle.

