Réunion du Conseil d’école
École La Mission
Le mardi 15 janvier 2013
Procès-verbal
Claude Viel, directeur
Micheline Spencer, enseignante
Pierre Racine, président
Gillian Anderson, vice-présidente
Manon Plante, trésorière
Kathleen Armstrong, secrétaire
Roxanne Provost, conseillère
Christine Papadopoulos, conseillère
Manon Kulay, conseillère

1. Prière
Pierre récite la prière de l’école.
2. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Gillian, secondé par Kathleen Armstrong.
3. Adoption du procès-verbal du 4 décembre 2012
Proposé par Gillian, secondé par Christine.
4. Message du président :
4.1 Soirée de Noël – 13 décembre (impressions de la soirée – tour de table)
La soirée a vraiment été réussie. L’aide de Roger Dallaire, artiste en résidence pour la
semaine, a vraiment été très appréciée par les élèves, le personnel enseignant ainsi que
les parents venus voir le spectacle. L’histoire de Noel qui comportait une crèche
vivante a été racontée par M. Dallaire d’une façon simple et drôle. Les parents ont été
impressionnés par la mise en scène, la musique, les costumes, les danses et les chants
interprétés par les élèves.
4.2 Retour sur le diner communautaire de Noël
Le repas a été un succès et a été très apprécié par les enfants et le personnel. L’an
prochain prévoir l’achat de 3 grosses dindes seulement. Merci aux bénévoles qui sont
venus aider pour la préparation et le nettoyage de la salle.
4.3 Rappel : Formation de la FPFA le 5 février à 18h30 (potluck)
La formation aura lieu à l’école La Mission et est offerte à tous les membres du comité.
Chacun doit amener un plat pour faire un potluk. Pierre coordonnera l’activité et fera
parvenir un courriel pour demander à chacun ce qu’il veut apporter.
4.4 Prochaine activité : 25 janvier : Danse familiale (Manon K, Roxanne P.) Cantine??
Un budget de $350 sera alloué pour l’achat de croustilles, fruits et petits cadeaux qui seront
offerts aux élèves durant la soirée.
Les enfants pourront contribuer au Food Bank en apportant un don en argent ou une conserve,
en échange d’un bracelet fluorescent.

4.5 Visite des membres du Conseil Scolaire.
Nous aurons la visite de Karen Doucet qui viendra assister à notre prochaine réunion qui
aura lieu le 5 mars prochain. Elle viendra nous présenter un power point qui sera suivi
d’une période de questions.
5. Message du directeur
5.1 Thème de l’année « La lecture me métamorphose! » Activité sur (Visualiser)
Chaque enseignant a eu l’occasion d’aller lire dans une autre classe. Les élèves ont été
amenés à faire des liens entre l’histoire du livre et leur expérience personnelle.
5.2 Programme sport-études (Classique hivernale)
Radio-Canada a filmé toute la journée et ils ont fait un beau reportage. La journée a été
bien organisée. Le repas a été payé par l’école La Citadelle. L’ACFA avait fait faire des
gâteaux avec les logos de chaque école représentée. La mascotte Céleste était présente.
Il y avait beaucoup d’ambiance dans l’aréna et toutes les personnes présentes se sont
bien amusées.
5.3 Stagiaires de l’école Alexandre-Taché (Michelle Joseph)
Une stagiaire est à l’école La Mission pour trois semaines.
5.4 Pilier de responsabilisation (sondage de satisfaction)
Un sondage sera envoyé à la maison pour les parents qui ont des élèves de la 4 ième à la
6ième année.
5.5 La Mission Idole (pratiques commencent)
Le spectacle aura lieu le 15 mars et les pratiques commenceront sous peu à tous les
jeudis. Les enfants doivent choisir une chanson selon une liste déjà établie de 40
chansons francophones.
5.6 Ski (Sunridge et Rabbit Hill)
Les classes de maternelle à la 4ième année se rendent à Sun Ridge et les 5ième et 6ième
année à Rabbit Hill.
5.7 Carnaval d’hiver (diner, chevaux et tire) – vendredi 8 mars
Le diner de crêpes devra être préparé par les bénévoles. Il y aura de la tire sur la neige
et encore la possibilité de faire venir des chevaux.
5.8 Organisation du programme sport-études pour l’an prochain
Une réunion aura lieu pour discuter et être prêt pour la réunion du mois de février.
5.9 Promotion et recrutement (choses à considérer) (soirée d’information le 28 février)
Gillian aura une rencontre le 1er février avec Denise Lavallée et sera en charge de la promotion et
du recrutement pour la rentrée de septembre prochain.
5.10 Cordon (lanyard): Alberta Education a ordonné à toutes les écoles de ne plus
permettre le port de cordon non détachable au cou.
5.11 Sécurité à l’école : A-t-il des inquiétudes depuis l’incident à Newtown?

Les parents n’ont pas manifesté d’inquiétudes face à l’incident à Newtown. Les
mesures de sécurité restent inchangées et le directeur nous assure que l’école est à jour
dans les pratiques prévues à cette fin.
5.12 Survol de la collection des guides en construction identitaire de la série Voir grand?
Guides disponibles pour les parents sur internet ou gratuitement sur commande par l’ACELF
(Association Canadienne d’Éducation de Langue Française).
5.13 Budget de l’école 2012-2013 : Courte présentation du contenu
Claude nous présente le budget décentralisé 2013-2013 sur power point qui donne une
idée générale des dépenses de l’école ainsi que le budget de l’école (frais scolaire). Les
frais scolaires sont déterminés par le Conseil Scolaire mais les dépenses sont
administrées par l’école.
5.14 Absence de Claude à l’école : Pèlerinage en Israël : du 1er au 14 avril 2013.
6. Message des enseignants
6.1 Diner communautaire (merci pour l’appui des parents)
6.2 Conseil étudiants (activités du mois)
13 Février : Midi de bricolage pour la St-Valentin
Intra-muraux hockey intérieur pour les 1ère à la 3ième année les mardi, jeudi et vendredi.
4ième à 6ième année : Entraînement pour préparer les élèves intéressés à participer au
Edmonton games.
6.3 Club Enfants entraide (activités)
Projet de justice sociale dans le but d’amasser 2000 dollars pour de l’eau potable et des
services de santé. Ce mois-ci vente de macarons et pour février biscuits pour la StValentin.
Pour sensibiliser les enfants davantage, le conseil propose de faire participer les enfants
en leur faisant faire une petite tâche à la maison en échange du $2 qui sera versé pour
les différentes campagnes de dons.
7. Varia :
7.1 Vérification du courrier
8. Dates de la prochaine réunion : le 5 mars 2013
La réunion de 5 février prochain est remplacée par un cours de formation sur les rôles et
responsabilités du conseil d’école.
Pierre demande aux membres du comité de se présenter vers 18h15 pour partager un potluck
avant la réunion qui aura lieu à 19h.
9. Clôture de la réunion
Proposé par Manon Parent, secondé par Kathleen.
Préparé par Kathleen Armstrong

