Réunion du Conseil d’école
École La Mission
Le mardi 4 décembre 2012
Procès-verbal
Présences :
Claude Viel, directeur
Micheline Spencer, enseignante
Manon Plante, trésorière
Pierre Racine, président
Gillian Anderson, vice-présidente
Kathleen Armstrong, secrétaire
Janelle St-Laurent, conseillère
Manon Kulay, conseillère
1. Prière
La prière est récitée par Pierre Racine.
2. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Kathleen Armstrong, secondé par Manon Plante.
3. Adoption du procès-verbal du 6 novembre 2012
Proposé par Gillian, secondé par Manon Kulay.
4. Message du président :
4.1 « 5 à 7… échange avec le Centre-Nord! » - rapport sur l’activité
Claude était le seul présent au 5 à 7, pas de parents présents pour représenter La
Mission. Aperçu des besoins des autres écoles. Les écoles Joseph-Moreau et SteJeanne d’Arc semblent avoir les plus grands besoins.
4.2 Colloque de la FPFA - rapport sur l’activité
Kathleen et Gillian raconte leur expérience sur cette journée. Le conseil propose une
date en février pour faire la formation sur les fonctions des membres d’un conseil
d’école par la FPFA le 5 février à 18h30 au lieu de la réunion habituelle. Si nous avons
besoin de faire une réunion en février elle aura lieu le mardi de la semaine suivante.
Proposé par Gillian, secondé par Manon, voté à l’unanimité.
4.3 Retour sur les points de novembre :
a) Programme de leadership - les élèves de la 6e année
Selon les professeurs et le directeur, les élèves de la 6 ième année ne disposent
pas d’assez de temps pour aider les autres élèves en difficultés. De plus, il
faudrait un professeur pour prendre ce programme en charge.

b) Rapport de Tom Sutton sur les progrès de négociations de l’école AT :
Il y a trois parties concernées qui travaille sur les négociations pour la
construction d’une nouvelle école secondaire francophone à St. Albert.
D’une part Mme Doucet, présidente du Conseil scolaire Centre-Nord et
d’autre part la ville de St. Albert et le gouvernement de l’Alberta.
Le Ministre de l’éducation Mr Khan, également MLA de St. Albert, appuie
fortement les efforts pour l’établissement d’une école secondaire francophone
à St. Albert. L’école Alexandre Taché est sur la liste prioritaire parmi les 50
écoles qui attendent pour une nouvelle école ou autres besoins. Au printemps,
le gouvernement annoncera sa décision sur le choix des écoles qui pourront
bénéficier d’une aide monétaire, les autres devront encore attendre.
c) Formation de la FPFA, date décidée au point 4.2.
4.4 Soirée de Noël – 13 décembre (achats, gouter, spectacle, nettoyage, etc.)
Les achats seront effectués par Gillian. Des paniers et poinsettias seront achetés pour cette
soirée. Les profits du 50/50 seront remis à l’activité Me To We.
Proposé par Manon Kulay, secondé par Manon Plante, voté à l’unanimité.
4.5 Diner communautaire - 21 décembre
Pierre et Christine s’occuperont de cette activité. Une lettre sera envoyée aux parents pour
préparer des tourtières et des tartes ainsi que la cuisson de dindes.
5. Message du directeur
5.1 Thème de l’année « La lecture me métamorphose! » Activité cumulative sur (Se poser
des questions) le 20 décembre Concours de décoration de classes selon un thème de conte
de Noël. Le 20 décembre, chaque professeur ira dans une classe pour lire un conte de Noel
selon le thème choisi par les élèves de la classe.
5.2 Programme sport-études (sortie du 19 décembre – CHC)
Les élèves du programme s’habituent tranquillement au Hockey et à tout l’équipement
que ce sport comporte. Serge Lajoie ainsi qu’un élève de Taché viennent aider les
élèves le Lundi.
Le 19 décembre : classique hivernale Centralta à l’aréna de Légal, Taché, La Mission et
Citadelle. Tous les élèves de la 3ième à la 6ième année de La Mission viendront assister au
match. Le matin les élèves de La Mission joueront contre les élèves de Citadelle et
l’après-midi il y aura un match entre les élèves de la 7ième à la 9ième année des écoles
Taché et Citadelle. Le repas du midi sera fourni par le comité de parents de l’école
Citadelle et le dessert par l’ACFA avec les logos des écoles.
La sortie de l’escrime s’est très bien déroulée, les enfants ont bien aimé l’activité.
La sortie du mois de janvier sera le curling.
5.3 Bulletins (pas de commentaires en anglais) – langue de communication du CSCN est le
français.
5.4 Portes ouvertes (fin novembre) – festival du livre, kiosque infirmières, etc.
Scholastic avait envoyé la moitié des livres qu’il envoie habituellement vu le transport
que comporte l’envoi d’autant de livre, ce qui représente moins d’exemplaires
disponible au moment du Festival. Encore cette année les parents pouvaient offrir des

livres selon les souhaits des professeurs. Une proposition est faite pour donner un
montant de 5 ou 10 dollars au lieu de donner un livre selon le souhait des professeurs
puisque parfois le montant du livre est élevé. Du montant de 2000 dollars de recette de
livres vendus, 700 dollars seront distribués à l’école. Ce montant servira à acheter des
nouveaux livres pour la bibliothèque de l’école.
5.5 Journée pyjama (Habitat for Humanity) le 14 novembre
5.6 Projet de justice sociale pour l’Avent (mitaines, tuques, foulards, etc.)
5.7 Célébration liturgique de Noël le 21 décembre.
5.8 Chorale pour la messe de Noël de la Communauté catholique francophone de St. Albert
Si un parent veut se proposer pour donner son temps pour aider, la personne est bienvenue.
5.9 Soirée portes ouvertes plus tôt (28 février 2013) pour être au même moment que les autres
écoles qui font portes ouvertes.
5.10 Sondage de satisfaction 2011-2012 (sommaire des commentaires)
Nous avons revu les commentaires des parents et des élèves. Personne ne semble trop inquiet
5.11 Portail Moodle vs agenda scolaire
Une discussion eu lieu sur la chose et des opinions partagés. Certains parents veulent garder
l’agenda et d’autres ne semblent pas s’en inquiéter.
5.12 Génies en herbe à LM le 18 et 19 avril
Ici à l’école
5.13 Pertes d’élèves (5 élèves depuis le 30 septembre)
L’école a refait les jumelées de classes pour le bien des élèves.
5.14 Promotion et recrutement (liste de choses à considérer)
5.15 Sondage pour le personnel
Feuille de résultats donnés à Francine pour mieux faire la reconnaissance chaque mois.
6. Message des enseignants
6.1 Conseil étudiants (activités du mois)
Confection de biscuits pour la dernière semaine de décembre.
1ère à 3 ième année : décoration de la porte de salle de classe.
6.2 Club Unis pour l’Action « Me to We »
Activités de levée de fond à chaque mois, mini WeDay, pour l’eau potable et la santé
dans un pays du tiers monde.
7. Varia :
7.1 Vérification du courrier
8. Dates de la prochaine réunion : le 15 janvier 2013 au lieu du 8 janvier.

Manon suggère le 15 janvier comme date.
9. Clôture de la réunion à 10h01
Proposé par Manon Plante, secondé par Kathleen Armstrong.

Préparé par Kathleen Armstrong

Sondage de satisfaction ÉLM (2011-2012)
(Sommaire des commentaires)
Positif

Négatif

 Enseignants dévoués, passionnées **

 Classes jumelées **

 Qualité de l’enseignement **

 Pas assez d’attention pour les élèves ayant

 Beaucoup de sports **
 Bons enseignants **

des besoins légers/moyens **
 Trop d’attention mise sur les élèves ayant

 Beaucoup d’activités **

des besoins spéciaux, pas assez pour les

 Bonne communication

autres **

 Secrétariat accueillant

 Parc trop petit **

 Enseignement personnalisé

 Pas assez d’intra muraux pour les plus

 Équipe dynamique

petits (M à 3)

 Bibliothèque

 Vieille technologie (VHS, cassette)

 Artiste en résidence

 Célébrations liturgiques /temps de prière
 Chauffeurs d’autobus
 Pas assez d’excursions
 Nouvelle édifice pour
L’ÉCOLE ALEXANDRE-TACHÉ

