Réunion du conseil d´école
École La Mission
Le mardi 1er octobre 2013
Procès-verbal
Présences :
Claude Viel, directeur
Micheline Spencer, enseignante
Gillian Anderson, présidente
Manon Plante, trésorière
Josée Richard, secrétaire

Roxanne Provost, conseillère
Manon Kulay, conseillère
Janelle St. Laurent, conseillère
Karinne Tanguay, conseillère
Kristie-Anne Boucher, conseillère

1. Adoption de l´ordre du jour
Proposé par Janelle St. Laurent, secondé par Josée Richard.
2. Adoption du procès-verbal du 14 juin 2013
Proposé par Manon Kulay, secondé par Janelle St. Laurent.
3. Réviser le calendrier d`activités 2013-2014
Vente Dielman Fundrasing - nous manquons de précisions. Nous ne savons pas à quoi
s’attendre. Devrait commencer le 2 octobre. À confirmer avec Chantal St. Jean.
Nous avons passé à travers le calendrier et les membres ont choisis une activité à gérer
pendant l’année.
4. Faire un plan et établir nos buts pour l’année scolaire
Gillian Anderson suggère de faire un plan, établir nos buts – vision de l’école pour les
trois et les cinq prochaines années en partenariat avec les enseignants et Claude Viel.
Peut-être faire un sous-comité.
5. Message de la présidente
Suggère de visiter le guide d’Alberta School Council.
www.education.gov.ab.ca/educationsystem/schoolcouncils.asp
5.1 Possibilité de formation offerte par la FPFA, formation racourcie.
5.2 Rond Point. Le maire Nolan Crouse recevra le prix « Ami de la francophonie ». Invitation
ouverte à tous.
5.3 Colloque de la FPFA - 15 et 16 novembre 2013. Des vidéos conférences entre Calgary et
Edmonton seront projeté.
6. Recommandations au sujet du transport- Michelle McKay
Nous ne pouvons seconder sa proposition d’ajouter des signes le long de la route
d’autobus. Règlement municipal. Nous proposons d’écrire une lettre à la ville et nous
l’appuierons avec des signatures.

7. Message du directeur
7.1 Inscriptions LM – 142 élèves – deux nouveaux (maternelle et 3e année)
7.2 Nous mettons l’accent sur la lecture – Petit passeport et récompense pour motiver les
élèves. Thème de l’année « Lire, découvrir et s’ouvrir à un monde nouveau! »
7.3 Programme sport-études 23 élèves un 24e va s’ajouter en décembre. Les sorties
spéciales vont changer ; équitation et canotage. Nouveauté le volet soccer.
7.4 Programme Cours de natation – (novembre et décembre) une lettre sera envoyée à la
maison.
7.5 Racines de l’empathie. L’acceptation des autres. Les élèves suivent l’évolution du
développement d’un bébé. (2e année).
7.6 Portail « Moodle » conçu pour les élèves et les parents.
7.7 Pastorale scolaire, inquiétude, manque de participation à la messe – situation fragile.
Créer un comité de catéchèse à rediscuter.
7.8 Tests de rendement ; meilleur résultat depuis longtemps. Discuter du sondage à la
prochaine réunion.
7.9 Discussion au sujet du plan de l’école Alexandre-Taché. Nous aimerions prendre part aux
décisions au niveau des plans de construction. Communiquer avec Tom Sutton.
7.10
WeDay à Calgary – 24 octobre. Nous avons obtenus 25 billets. Les 5 et
6e. 4 adultes et 21 élèves.
7.11
Élections scolaires. Ronald St.Jean
7.12
Des photos individuelles seront prises cette année pour éviter les absences. Des
séances de photos familiales sont prévues le 19 octobre au cout de 30 $ et 20 $ ira à
l’école.
8

Message des enseignants
Conseil étudiants, comité formé par Nancy Bélanger. Merci pour la journée Terry Fox.
- Prépare une station pour la journée de l’halloween
- 5-6e Weday à Calgary
Activités de la semaine de la lecture ; les enseignants vont lire dans les classes, lecture sous
les tentes.
Fête de l’halloween le 31 octobre de 13h à 15h. Habillement en orange et noir. Les 6 e
peuvent se déguiser.
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La prochaine réunion le 4 novembre à 19h00.
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Clôture de la réunion proposé par Gillian Anderson et secondé par Janelle
St. Laurent.

