Réunion du Conseil d’école
École La Mission
Le mardi 5 mars 2013
Procès-verbal
Présences :
Claude Viel, directeur
Micheline Spencer, enseignante
Kathleen Armstrong, secrétaire
Janelle St-Laurent, conseillère

Pierre Racine, président
Manon Plante, trésorière
Christine Papadopoulos, conseillère
Manon Kulay, conseillère

1. Prière
La prière a été récitée par Pierre.
Ajout du point 5.14 : Liste d’effets scolaires
2. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Kathleen, secondé par Janelle.
3. Adoption du procès-verbal du 15 janvier 2013
Erreur au point 5.2, changer La Citadelle pour école Citadelle.
Proposé par Manon Kulay, secondé par Kathleen.
4. Message du président :
4.1 La rencontre avec les conseillers scolaires se fera à la réunion du 2 avril
Envoyé un courriel aux parents (Kathleen) du comité pour leur rappeler d’être présents
et aussi de confirmer leur présence. Les membres du comité peuvent préparer des
questions à l’avance pour les poser aux conseillers scolaires. Claude sera absent et se
fera remplacer par Nancy lors de cette réunion.
4.2 Démission de Gillian Anderson du comité : poste de vice-présidence vacant
« C'est avec beaucoup regret que je démissionne de ma poste comme vice-présidente du
comité de parents de l'École La Mission pour des raisons personnel, effectif
immédiatement. » envoyé le 13 février 2013 par Gillian Anderson
Que faire de ce poste? Que faire pour les signataires de la SPEF? Le nouveau
signataire sera ajouté si il un membre du comité se propose pour prendre le poste de
vice-présidente. Un courriel sera envoyé par Pierre pour demander aux membres
absents qui voudrait se présenter pour ce poste de le faire lors de la prochaine réunion.
Si aucun membre ne veut se présenter, le poste restera vacant jusqu’en septembre
prochain.
4.3 Retour : Danse familiale (peu de participation cette année – à continuer???)
Pour l’an prochain : Déterminer le montant des prix à donner ainsi que du montant
pour les autres dépenses de la soirée et il est important de respecter que la personne
en charge du sous-comité est celle qui doit trancher pour la décision finale. Voir la
possibilité d’offrir la danse plus tôt pour que les plus jeunes puissent venir et aussi
changer le thème pour la soirée à chaque année, exemple soirée Western.

Formation de la FPFA le 5 février (revoir les statuts et règlements ???)
Les membres du comité ont été en général satisfaits de la formation. Les rôles
auraient pu être expliqués plus en détails mais la formation était courte.
Statuts et règlements : Idéalement les membres du comité de parents devraient être
différents des membres du Conseil d’école.
4.4 Prochaine activité : 8 mars : Diner chaud – crêpes (???)
Les parents du comité seront en charge pour faire et servir les crêpes.
Christine va communiquer avec Gillian pour acheter le mélange et former une équipe de
bénévoles pour faire et servir les crêpes. L’an prochain demander à Christine
(secrétaire) d’ajouter la demande de bénévoles sur la feuille d’information envoyée aux
parents.
15 mars : La Mission Idole - goûter (Roxanne P, Chantal SJ)
Le rôle des parents : préparer les tables, recueillir les gâteaux et
biscuits et mettre sur les tables.
Un message par la voix sera envoyé aux parents
27 avril : Soirée casino / encan silencieux : (Gillian A)
Plus de tables que l’an dernier, ajout de machines à sous, photo
boot, prix plus gros cette année.
4.5 Changement de date pour la réunion du mois de mai (conflit de date)
- mardi 7 mai (activité club Enfants Entraide « Trunk show » vente de bijoux)
La réunion de mai est alors changée pour le mercredi 8 mai :
Proposé par Christine, secondé par Manon Kulay. Voté à l’unanimité par
l’assemblée.
5. Message du directeur
5.1 Thème de l’année « La lecture me métamorphose! » Activité sur (Visualiser)
Les enfants feront des dessins par rapport à ce qu’ils ont entendu comme lecture.
5.2 Programme sport-études (inscription 2013-2014)
Très peu de parents se sont présentés lors de la réunion à 20h mais les inscriptions pour
septembre prochain vont bon train pour la continuation du programme.
Les élèves de 3 à 6 pourront assister au match de hockey le lundi 11 mars prochain. Un
grand merci aux autobus Fréchette qui transporteront les élèves gratuitement pour cette
occasion.
5.3 Promotion et recrutement (soirée d’information le 28 février)
5.4 Pilier de responsabilisation (sondage de satisfaction)
Les élèves, les enseignants ont rempli le questionnaire. Reste maintenant le tour des
parents.
5.5 Carnaval d’hiver (diner, chevaux et tire) – vendredi 8 mars
5.6 Ski (Sunridge et Rabbit Hill) le 12 mars – deuxième journée
La première journée de ski a été remise au 12 mars puisqu’il faisait trop froid.
5.7 Visite des élèves de 6e année à l’école AT – le 13 mars

5.8 La Mission Idole - le 15 mars
Guylaine s’occupe du côté spectacle.
5.9 Stagiaire (Aline Dupuis) en deuxième année
5.10 Sécurité de la rentrée des autobus – annonces dans la circulaire
Le directeur rappelle aux parents de ne pas obstruer l’entrée des autobus durant les
heures d’école. Les parents doivent venir récupérer les enfants à l’entrée de l’école et
les accompagner pour qu’ils puissent traverser en toute sécurité.
5.11 Compétition : Edmonton Journal Indoor Games – le 16 mars
L’équipe de relais est arrivée en 5ième place sur 96 équipes. Deux élèves se sont qualifiés
pour le saut en longueur.
5.12 Agenda 2013-2014 (optionnel en 6 e année seulement)
L’agenda sera optionnel en 6ième année à partir de septembre et les parents auront le
choix lors du paiement des frais scolaire.
5.13 Absence de Claude à l’école : Pèlerinage en Israël : du 1er au 14 avril 2013.
Mme Nancy remplacera Claude lors de la réunion au mois d’avril.
5.14 Liste d’effets scolaire 2013-2014
Claude demande notre avis sur une possibilité de visionner la liste sur internet : par niveau.
Certains membres du comité sont favorables à une liste sur internet seulement si la liste des
achats est disponible par niveau.
6. Message des enseignants
6.1 Activités de la semaine de la francophonie
Les enseignants ont lu des poèmes et les élèves ont complété avec des dessins.
Les élèves ont préparé des poèmes en salle de classe qu’ils ont présentés au foyer.
6.2 Conseil étudiants (activités du mois)
21 Mars : Recherche aux œufs, casse-tête.
Mars : Intra-muraux 1ère et 2ème.
6.3 Club Enfants entraide (activités – projets de justice sociale)
Collecte de sous noirs.
Avril : vente de jouets : Inviter les parents à donner des jeux que les enfants n’utilisent
plus et il y aura une vente à l’école, les enfants pourront alors acheter les jouets à des
prix minimes.
7. Varia :
7.1 Vérification du courrier
8. Dates de la prochaine réunion : le 2 avril 2013
9. Clôture de la réunion
Proposé par Christine, secondé par Kathleen.
Préparé par Kathleen Armstrong

Calendrier d’activités et de levées de fonds 2012-2013
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

22, 23
novembre
13 décembre

Festival du livre
« Scholastic »
Soirée de Noël

21 décembre

Diner
communautaire

Christine H
(secrétaire)
ACFA
Kathleen A
Chantal SJ
Nicole V
Josée R
Janelle SL
Gillian A
Christine P
Pierre R
Christine P

25 janvier
8 mars

Danse familiale
(Playa Del Sol)
Carnaval d’hiver

15 mars

La Mission Idole

18 et 19 avril
27 avril

Génie en herbe
Soirée vin fromage /
encan silencieux /
casino

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
Apex Casino
Projets de justice
sociale
Enfants entraide
Terry Fox
Habitat for Humanity
Journée pyjama
???

Organiser la soirée, accueillir les
familles et les placer les gâteaux,
chercher des bénévoles
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, popcorn
Aider avec les stations de jeu,
cabane à sucre, etc.
Accueillir les parents, gérer le
service du gouter
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.
???

Levée de fonds, sensibilisation aux
gens dans le besoin

Manon K
Roxanne P
École
Roxanne P
Chantal SJ
École
Josée R
Gillian A

Christine P
Gillian A
Roxanne P
Francine S
Manon P
École

