Réunion du Conseil d’école
École La Mission
Le mardi 2 avril 2013
Procès-verbal
Présences :
Nancy Bélanger, directrice-adjointe
Micheline Spencer, enseignante
Pierre Racine, président
Kathleen Armstrong, secrétaire
Christine Papadopoulos
Janelle St-Laurent, conseillère
Roxanne Provost, conseillère
Josée Richard, conseillère
1. Prière
La prière est récitée par Pierre.
2. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Christine, secondé par Roxanne.
3. Adoption du procès-verbal du 5 mars 2013
Proposé par Christine, secondé par Janelle.
4. Message du président :
4.1 Rencontre avec les conseillers scolaires (présentation et questions)
Mme Martel ne s’est pas présentée à la réunion.
4.2 Retour : - Diner chaud (carnaval) merci aux parents bénévoles
3 personnes était suffisantes pour faire toutes les crèpes, plus de 300 crêpes ont été
préparées. Manque de bénévoles durant l’après-midi pour les activités.
- Gouter (La Mission Idole) merci aux parents bénévoles pour la préparation du café,
jus et tables pour déposer les desserts.
4.3 Prochaine activité : 27 avril : Soirée casino / encan silencieux : (Manon K)
Manon K ne peut venir à la réunion ce soir mais Pierre lui demandera de faire un
compte rendu aux membres du comité par courriel.
4.4 Rencontre des conseillers scolaires et membres des conseils scolaires : Cette
rencontre annuelle aura lieu le samedi 13 avril à la Cité. Le CSCN invite tous les
parents-membres du conseil d’école (qui désirent y aller) et la direction.
4.5 Poste vacant – vice-présidence (Y a-t-il une personne intéressée?) Sinon, le poste
demeurera vacant pour cette année. Aucun membre du comité est intéressé à prendre
la place de la vice-présidence. La position demeurera alors vacante jusqu’en
septembre prochain.
Proposé par Josée, secondé par Janelle.

5. Message du directeur
5.1 Thème de l’année « La lecture me métamorphose! » Activité sur (Faire des inférences)
Être capable de lire entre les lignes, comprendre ce que l’auteur veut dire.
Activité avec les élèves : La voix intérieure sera faite par un professeur lorsque le texte est lu.
5.2 Programme sport-études (mise à jour - inscription 2013-2014)
Déjà 17 inscriptions, donc va bon train. Une deuxième partie de hockey plus serrée qui
s’est terminée à 6 à 5 pour La Mission. Un DVD est disponible. Le volet baseball est
maintenant commencé et est organisé par Eric Larouche.
5.3 Retour : Carnaval d’hiver (diner, chevaux et tire)
Équipes, maternelle à 2 et 3 à 6ième année. Le nouveau format a bien fonctionné. Il
manquait des parents pour l’activité raquette. La tire et les chevaux étaient au rendezvous. La direction remercie les parents bénévoles pour la préparation du diner.
5.4 Retour : Visite des élèves de 6e année à l’école AT
5.5 Retour : La Mission Idole
La direction remercie Guylaine pour la préparation et Isabelle la fille de Guylaine pour
la préparation du vidéo. Aussi merci aux parents bénévoles.
5.6 Atelier scientifique (ASTER) – 2 avril
Installation d’une tente pour cet atelier dans le gymnase, les élèves ont bien apprécié.
5.7 Célébration de la résurrection – 3 avril à 14h
Les élèves de Mme Sophie préparent la célébration.
5.8 Retraite avec les sœurs Myriam – le 8 avril
Des religieuses de la communauté Myriam de la Saskatchewan, viendront chanter et
parler de leur foi aux enfants.
5.9 Évacuations d’autobus en avril – 2ième pratique cette année.

6. Message des enseignants
6.1 Retour : Activités de la semaine de la francophonie
Activité Charivari et poésie.
Spectacle de marionnette de M. Dallaire, les 6ièmes année ont participé.
6.2 Retour : Compétition Edmonton Journal Indoor Games
L’équipe de relais s’est placé en 5ième position sur 97 équipes. La direction remercie
Sandra Clairie pour être venue donner de son temps pour les pratiques du mardi et
jeudi.
6.3 Conseil étudiants (activités du mois)
22 Avril : Journée de la terre.
Mai : Sautons en cœur.
Projet de bibliothèque avec l’argent reçu du Conseil, des prix seront offerts aux enfants.

6.4 Club Enfants entraide (activités – projets de justice sociale)
Projet de sous
Avril : Demander aux enfants d’apporter 2 jouets qu’ils n’utilisent plus. Les enfants
pourront acheter les jouets à 1 ou 2 dollars.
7 mai : Vente de bijoux. Il y aura une demande financière faite auprès du Comité de
parents pour acheter de la nourriture et des boissons.
7. Varia :
7.1 Vérification du courrier
8. Dates de la prochaine réunion : le mercredi 8 mai 2013
9. Clôture de la réunion
Proposé par Roxanne, 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

