Réunion du Conseil d’école
École La Mission
Le mardi 2 octobre 2012
Procès-verbal
Présences :
Claude Viel, directeur
Micheline Spencer, enseignante
Pierre Racine, président
Gillian Anderson, vice-présidente
Kathleen Armstrong, secrétaire
Roxanne Provost, conseillère
Manon Kulay, conseillère
Chantal St. Jean, conseillère
Yvonne Marcoux, conseillère
Christine Papadopoulos, conseillère
Janelle St-Laurent, conseillère

1. Prière
Pierre Racine récite la prière de l’école.
2. Adoption de l’ordre du jour
 Ajout dans 4.4 – Vérifications des informations des membres du comité
 Ajout de 7.2 dans varia : Formation du comité de parent
Proposé par Chantal St-Jean, secondé par Manon Kulay.
3. Adoption du procès-verbal du 8 Juin 2012 (malheureusement, je ne l’ai pas)
 Le procès verbal n’a pas encore été reçu par Nathalie Courcy, secrétaire pour
l’année 2011-2012. Une demande sera faite auprès de Mme Courcy pour qu’elle
nous le fasse parvenir. Il devra être adopté à la prochaine réunion.
4. Message du président :
4.1 Mot de bienvenue, présentation des membres, remerciement à tous pour leur
engagement
 Le président remercie tous les membres et les nouveaux membres.
Présentation des membres du comité.
4.2 Souper d’accueil de la rentrée scolaire (beau succès)
 Beaucoup de parents et d’élèves étaient présents. Le Jumping Castle a été
un succès, les personnes se sont bien amusées.
La température était au rendez-vous et la soirée très agréable.

4.3 Composition du comité et de nos rencontres
 Le comité est formé de 4 exécutifs, 7 conseillères, une représentante des
enseignants qui établie le lien avec les enseignants et le comité étudiant et
enfin du directeur de l’école.
 Le comité à l’école est composé de deux comités, soit le comité de parents
et le conseil d’école. Une rencontre pour les des deux comités a lieu le
premier mardi de chaque mois sauf pour la dernière réunion qui reste à
déterminée.
4.4 Distribution des cartables aux membres et revoir son utilisation
 Chaque membre reçoit un cartable pour l’année scolaire qui devra être
retourné lors de la dernière réunion. Le cartable permet de classer les
documents importants des réunions et rapports financiers et contient toutes
les informations concernant les statuts et règlements.
 Vérification des informations des membres du comité : Changements et/ou
ajouts des informations pour Manon, Janelle et Kathleen.
4.5 Identification d’une personne qui aurait comme rôle de représenter les familles
exogames (mixtes - familles anglophone dominantes)


Gillian et Chantale se porte volontaire encore cette année pour représenter les
familles exogames. Une première réunion est prévue le 10 Octobre à Grenier
Place.

4.6 Revoir le calendrier d’activités pour l’année scolaire 2012-2013 et choisir les
comités que chaque personne veut gérer.
 Voir annexe 1 pour le détail
4.7 Rond Point (voir courriel)
À lire à la maison.
4.8 Colloque de la FPFA - 16 et 17 novembre 2012 à La Cité Francophone,
Inscription au site suivant : http://fpfa.wufoo.com/forms/inscription-colloque2012-25e-adition/
 Gillian et Pierre participeront au colloque. Les autres membres sont invités
à participer.
4.9 Invité : Cathy Pellerin : Directrice générale (ACFA Régionale de Centralta)
Guylaine St-Jacques de la CSC remplace Mme Pellerin ce soir.


L’ACFA veut s’impliquer davantage dans les activités des écoles cette
année. Pas uniquement d’une façon monétaire mais aussi en représentation
pour se faire connaître.

5. Message du directeur
5.1 Inscriptions à l’école La Mission de135 élèves, le nombre est stable par rapport à
l’année précédente. Augmentation de 25 élèves au conseil scolaire Centre-Nord.
5.2 Thème de l’année « La lecture me métamorphose! »
 Les élèves ont commencé les 5 au quotidien pour développer la lecture.
5.3 Journée des élèves de 6e année / Tournoi inter-école (sports)
 Journée à Joseph-Moreau en même temps que le RAJE, donc disponibilité
des locaux.



Tournoi : dépend de la disponibilité des enseignants et des élèves de 4-5-6.

5.4 Programme sport-études
 Premier mois terminé en athlétisme, très bon résultats. Cinq des élèves de
sports-études se sont mérités des médailles lors de la course cross-country.
Tous les élèves de sports-études ont amélioré leur temps personnel.
Prochain volet : hockey.
5.5 Marche/course Terry Fox
 Toony for Terry, grand succès, les élèves étaient très motivés et
sensibilisés à la cause.
5.6 Nettoyage de la cour d’école
 Aura lieu le 12 octobre.
5.7 Cours de natation – (novembre et décembre) une lettre sera envoyée à la maison
5.8 Programme : Racines de l’empathie – en 2e année
5.9 Pratiques d’évacuation (autobus et école) et verrouillage
 Deux pratiques d’évacuation et de verrouillage ont déjà été réalisées. Les
élèves recevront la visite des pompiers sous peu pour vérifier si l’école est
bien préparée.
5.10 Journée internationale des enseignants (5 Oct.)
5.11 Portail « Moodle » (devoirs, activités, lettres mensuelle de la classe, etc.)
 Plusieurs parents utilisent maintenant Moodle et l’apprécient.
5.12 Pastorale (agents des paroisses et directions d’école)
 Inviter un agent ou une agente de pastorale à assister à quelques réunions
du Conseil de parents afin de renforcir les liens paroisse-école.
 Les écoles s’engagent à publier les heures de messe des paroisses
francophones pour le temps ordinaire et pour les temps forts.
 Messe du dimanche de l’éducation catholique (4 novembre)
5.13 Prix d’excellence en enseignement : http://education.alberta.ca/teachers/excellence.aspx
 Pour qu’un enseignant reçoive ce prix, les parents doivent nominer un enseignant
de l’école. Le directeur invite les parents à nominer un enseignant de l’école s’il le
souhaite.
5.14 Analyse des tests de rendement, sondage de satisfaction, pilier de responsabilisation
 Aperçue lors de la soirée des parents, rendements très satisfaisants.
5.15 Visite des conseillers scolaires (à venir)
5.16 Mise à jour : construction - École Alexandre-Taché
 Monsieur Lemire, directeur général du CSCN, anticipe une annonce dans
les prochains mois. Le maire de St-Albert est en faveur de ce dossier et
reconnaît l’importance d’avoir une école secondaire francophone à StAlbert.
6. Message des enseignants
6.1 Résultats de la course cross-country (fin septembre)
 Les élèves ont bien représentés l’école lors de cette course.
6.2 Activités de la semaine de la lecture
 Trois élèves de l’école ont gagné un prix pour surpris à lire.
6.3 Conseil étudiants (activités du mois – demande de financement)
 Le conseil étudiant 4-5-6ième année, 3 élèves par niveau, demande un don
de 200 dollars pour différentes activités durant l’année.

6.4 Fête d’Halloween (le 31 octobre de 13h à 15h)
 Moins de bonbons seront donnés aux enfants lors de cette journée.
7. Varia :
7.1 Vérification du courrier
7.2 Formation du comité de parent
 La FPCA offre une formation pour savoir comment mieux gérer un comité
d’école et explique les rôles des membres du comité. Revoir la
disponibilité du formateur et en rediscuter lors de la prochaine réunion.
8. Dates des prochaines réunions tout au long de l’année
6 novembre, 4 décembre, 8 janvier, 5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai, 6 ou 14 juin (date à
revoir).

9. Clôture de la réunion
Proposé par Gillian, secondé par Christine.

Préparée par Kathleen Armstrong

Calendrier d’activités et de levées de fonds 2012-2013 (annexe 1)
Temps de
l’année

Activité

Explication

Responsable

septembre

Gérer la vente, faire la promotion,
distribution des prix

Gillian A

1er au 22
octobre
25 octobre

Vente de livres
«Entertainment
Book »
Vente de revues
QSP
Festival d’automne

Gérer la vente, distribution des prix

Christine H

Organiser la soirée, accueillir les
familles, placer les gâteaux,
chercher des bénévoles

22, 23
novembre
13 décembre

Festival du livre
« Scholastic »
Soirée de Noël

21 décembre

Diner
communautaire

25 janvier

Danse familiale
(Playa Del Sol)
Carnaval d’hiver –
½ Journée
La Mission Idole

Placer les livres, gérer la vente,
chercher les bénévoles, etc.
Achat de fleurs, installer, préparer
et gérer le service du goûter,
préparer les paniers de Noël
Aider à placer la nourriture, servir
le repas aux élèves, cuire et
débiter 2 dindes, etc.
Décoration, 50-50, nettoyage,
cantine
Aider avec les stations de jeu,
cabane à sucre, etc.
Accueillir les parents, gérer le
service du gouter

Kathleen A
Guylaine SJ
Cathy(ACFA)
Chantal S
Nicole V
Josée R
Gillian A
Janelle SL

8 mars
15 mars

18 et 19 avril
20 avril

Génie en herbe
Soirée vin fromage /
encan silencieux /
casino

Avril
(printemps)

Casino St-Albert

mai

Vente de viande
«Calahoo Meats»
Parade du Rodeo

25 mai

24 juin
Chaque mois
Avent et
Carême

Sortie de fin d’année
au parc d’eau
Appréciation du
personnel
Projet de justice
sociale
. Me to We - Calgary
. Boîtes de céréales

Bénévolat avec la CSC
Décoration, réservation des tables
de jeu, achat de nourriture et
boisson, gérer l’encan silencieux,
animer la soirée, etc.

Gérer la vente, distribuer les
achats
Décorer d’un char allégorique, idée
de promotion, achat de gâterie,
etc.
achats de collation, commander le
diner chaud, etc.

Christine P
Pierre R
Roxanne P
Manon K
Enseignants
Bénévoles
Guylaine J
Roxanne P
Chantal S
Bénévoles
Josée R.
Kathleen A
Gillian A
Christine H.
Pierre R
Manon P
Christine P
Gillian A

Roxanne P
Francine S

Levée de fonds, sensibilisation
aux personnes dans le besoin

Enseignants

