Réunion du Conseil d’école
École La Mission
Le mardi 6 novembre 2012
Procès-verbal
Présences :
Claude Viel, directeur
Micheline Spencer, enseignante
Pierre Racine, président
Gillian Anderson, vice-présidente
Kathleen Armstrong, secrétaire
Roxanne Provost, conseillère
Chantal St. Jean, conseillère
Janelle St-Laurent, conseillère
Manon Kulay, conseillère
1. Prière
Pierre récite la prière de l’école.
2. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Chantal, secondé par Gillian.
4.6 : Démission d’Yvonne Marcoux au poste de conseillère.
5.16 : Jour du souvenir jeudi 8 Novembre 2012
3. Adoption du procès-verbal du 2 octobre 2012
Proposé par Gilian, secondé par Chantal.
4. Message du président :
4.1 Mot de bienvenue
Pierre souhaite la bienvenue à tous.
4.2 Retour sur le Rond Point – David Fréchette (contribution à la francophonie)
David Fréchette a reçu une reconnaisse pour ses nombreuses années pour faire
avancer les institutions francophones.
4.3 « 5 à 7… échange avec le Centre-Nord! » salle 322, Pavillon I, Cité francophone – le
vendredi 16 novembre de 17h à 18h45 (Le Ministre de l’éducation sera présent)
Rencontre informelle avec le conseil scolaire qui sera suivie d’une soirée
4.4 Colloque de la FPFA - 16 et 17 novembre 2012 à La Cité Francophone
(25e
anniversaire, important d’avoir une grosse participation) On peut envoyer jusqu’à 5
personnes déléguées de notre comité de parents. 60$/personne Inscriptions :
http://fpfa.wufoo.com/forms/inscription-colloque-2012-25e-adition/
Nous avons droit jusqu’à 5 personnes. Gillian a déjà un billet, donc 5 billets sont encore
disponibles gratuitement d’une valeur de 60 dollars par la Société de parents.
4.5 Retour sur la soirée pour parents multilinguistiques – 10 octobre – quelques suggestions
ont ressorti :
8 parents étaient présents. Beaucoup de questions. Prochaine réunion fin novembre.

a) (École) programme de leadership - les élèves de la 6e année pourraient aider
les plus jeunes avec leurs devoir. Faire une liste des élèves intéressés et
capables de faire du tutorat (informer les parents)
b) (Comité de parents) inviter Tom Sutton à la réunion de décembre pour faire
une mise à jour du sous-comité de la nouvelle école secondaire.
c) (Comité de parents) inviter quelqu'un de la FPFA pour donner un atelier
sur : Comment aider nos enfants avec leurs devoir en anglais?
Cet atelier sera offert au colloque.
4.6 Démission de Mme Yvonne Marcoux du comité puisque ses enfants
quittent l’école.
5. Message du directeur
5.1 Thème de l’année « La lecture me métamorphose! » Activité sur (Faire des liens)
Activité théâtrale par les professeurs qui avait chacun un rôle en lisant avec beaucoup
d’expression pour raconter l’histoire.
Les élèves ont par la suite écrit ce qu’ils avaient retenu de la pièce, les plus jeunes ont
dessinés.
5.2 Programme sport-études (tournage de Radio Canada)
Le hockey débute dès la semaine prochaine. Premiers modules de sécurité se feront
à l’école et la semaine suivante les cours débuteront à l’aréna. Contrat d’entente
offert à M. Lajoie pour aider avec le Hockey plus l’aide d’un élève d’Alexandre
Taché.
Radio-Canada est venu filmer les élèves en athlétisme et reviendront lorsqu’ils
feront du hockey pour faire un reportage sur le programme sport-études.
5.3 Cours de natation commencent – (novembre et décembre)
5.4 Programme : Racines de l’empathie – en 2e année – Bébé Alexis
Le programme se poursuit cette année dans la classe de Mme Nancy et donnée par
Mme Guylaine Jacques.
5.5 Pratiques d’évacuation – visite des pompiers
Les pompiers sont venus et la journée s’est bien déroulée. Les élèves sont sortis
rapidement.
5.6 Portail « Moodle » (devoirs, activités, lettres mensuelle de la classe, etc.)
Le directeur demande de faire connaître Moodle aux autres parents de l’école.
Encore beaucoup de parents n’utilisent pas Moodle.
5.7 Messe du dimanche de l’éducation catholique (4 novembre) – 35 élèves participants,
bénédiction spéciale pour les membres du personnel
25 élèves ont participés dans la chorale. Mme Spencer et Mme Catherine se sont
occupé de la chorale et le directeur s’est occupé de la coordination.
5.8 Journée pyjama (Habitat for Humanity) le 14 novembre – 2$ par élève
25 écoles de St-Albert participeront à amasser de l’argent pour les familles dans le besoin.
Cet événement pourra permettre de remettre la 200ième maison dans la communauté. Une
école de St-Albert sera choisie pour remettre la clé à la famille.
5.9 Programme D.A.R.E. commence en 6e année le 6 novembre
Le constable Yannick Mathieu vient présenter son programme pour conscientiser les
élèves aux problèmes de drogue et est accompagné de son chien.
DARE = Drug abuse resistance education.
5.10 Rencontre avec le CSCN pour parler des horaires d’école et du système de transport
5.11 Génies en herbe : participation de toutes les écoles élémentaires du CSCN à ELM
le 18 et 19 avril 2013
École La Mission est encore l’hôte et les écoles d’Edmonton (4) seront présentes.

La compétition débutera le jeudi soir, les élèves coucheront à l’école et les
compétitions se poursuivront le lendemain durant la période des classes.
5.12 Portes ouvertes (fin novembre) – festival du livre, kiosque infirmières, etc.
Aura lieu le 22 et 23 Novembre. Pas de garderie durant les portes ouvertes.
5.13 Congrès de la foi : 1er au 3 novembre, participation des enseignants
La conférencière était Mme Bulva. Les enseignants ont apprécié tous les ateliers.
5.14 Analyse des tests de rendement, sondage de satisfaction, pilier de responsabilisation
Analyse des tests de rendement : des résultats très forts pour les élèves de 3ième et 6ième
année de l’année scolaire 2011-2012.
5.15 Prix d’excellence en enseignement : http://education.alberta.ca/teachers/excellence.aspx
Le directeur invite les parents à nominer un professeur avant le 8 février pour le prix
d’enseignement en Alberta.
5.16 Jour du souvenir : Deux familles seulement de parents militaires peuvent participer cette année
mais la célébration aura toutefois lieu comme prévue.
6. Message des enseignants
6.1 Merci pour les gâteries du mois d’octobre (appréciation du personnel)
6.2 Activités de la semaine de la lecture
Activité très amusante pour les élèves.
6.3 Conseil étudiants (activités du mois)
Les intra-muraux se poursuivent. Piste à obstacle militaire. Décembre : 21
décembre journée thème de pyjama.
6.4 Retour sur la journée We Day à Calgary
D’autres élèves de l’école veulent se joindre à l’équipe déjà existante pour les
projets de justice sociale. L’Université de l’Alberta voudrait envoyer quelques
élèves pour aider les élèves de l’école dans leurs projets.
6.5 Fête d’Halloween (le 31 octobre de 13h à 15h)
Très peu de bonbons ont été distribués. Plusieurs activités de bricolages et les plus
grands ont beaucoup aidé les petits lors de cette journée.
6.6 Tournoi inter-écoles : 24 novembre, hockey-balle, 4e à 6e année
Le tournoi aura lieu à l’école Gabrielle-Roy et M. Larouche en sera le
coordonnateur.
7. Varia :
7.1 Vérification du courrier

8. Dates de la prochaine réunion : le 4 décembre
9. Clôture de la réunion
Proposée par Gillian et secondée par Chantal.
Préparée par Kathleen Armstrong

