Réunion du conseil d´école
École La Mission
Le lundi 4 novembre 2013
PROCÈS VERBAL
Présences : Gillian, Pierre, Manon P., Manon K., Chantal, Michelle, Oriana, Kristie-Anne, Sophie,
Micheline, Nancy
1. Prière
2. Introduction des membres/invitées :
Présentation des nouveaux membres. Démission de Karinne Tanguay
3. Formation de l’FPFA
Voir en annexe A ‘ Les attentes envers les uns les autres ‘
- Bienvenue à Mireille Péloquin, FPFA
4. Adoptation de l’ordre du jour du 4 novembre 2013
Proposé par Pierre Racine, secondé par Chantal St-Jean
5. Adoption du procès-verbal du 1er octobre 2013
2 mins À remettre à la prochaine réunion
6. Retour sur le procès-verbal 1er octobre 2013
10 mins
6.1 Remplir les tâches (Calendrier d’activités pour l’année) – voir annexe 1 :
6.2 Retour sur le transport/trafic devant l’école, avons-nous avancé? Manon P. ira à la
ville pour voir les règles; elle a déjà des photos; à discuter plus à la prochaine réunion.
7. Message de la présidente
10 mins
7.1 Merci à Janelle et les autres bénévoles pour la belle soirée le 24 octobre.
7.2 Commentaires, trop bruyant lors des gâteaux. À discuter à la prochaine réunion
quand Janelle sera présente.
7.3 Envoyer une carte de félicitations au maire Nolan Crouse. Manon Plante va
s’occuper de la carte
7.4 Invitation à tous les membres du conseil d’école : « 5 à 7… échange avec le CentreNord! »
-Salle 324, Pavillon I, Cité francophone - le vendredi 15 novembre de 17h à 18h45
(Un léger souper sera servi) – confirmer votre présence avant le 12 novembre
(rsvp@centrenord.ab.ca)
-je n’y serai pas… Il nous faut quelqu’un absolument pour nous représenter
Colloque de la FPFA - 15 et 16 novembre 2013. Le colloque se tiendra simultanément à
Edmonton et à Calgary. Deux volets d’ateliers seront proposés aux parents : ateliers
parents gestionnaires et ateliers habiletés parentales. Le projet Appartenance de
Calgary et le projet ESPOIR sont partenaires à ce colloque.

-votre inscription est gratuite lorsque vous assistez au 5 à 7, ainsi que l’AGA du
FPFA qui aura lieu à la fin du colloque. Autrement, l’inscription est 80$ pour les
ateliers et diner le samedi. seulement. Pierre Racine se porte bénévole pour aller
au 5 à 7 le vendredi 15 novembre et le samedi 16 novembre. Manon Plante aussi
donne son nom; Chantal va nous confirmer oui ou non
8

Message des conseillères

9

Message du directeur
Nancy remplace Claude
Thème de l’année « Lire, découvrir et s’ouvrir à un monde nouveau! » Passeport de
Lecture
9.2 Programme sport-études (soccer terminé et le hockey commence)
9.3 Cours de natation commencent – (novembre et décembre)
9.4 Programme : Racines de l’empathie – en 2e année – Bébé Adelène
9.5 Messe du dimanche de l’éducation catholique (3 novembre) – bonne participation,
bénédiction spéciale pour les membres du personnel
9.6 Jour du Souvenir – jeudi 7 novembre à 9h
9.7 Portes ouvertes (fin novembre) – festival du livre, kiosque infirmières, etc. (pas de
garderie)
9.8 Analyse des tests de rendement, sondage de satisfaction, pilier de responsabilisation
9.9 Prix d’excellence en enseignement : http://education.alberta.ca/teachers/excellence.aspx
9.10
Le CSCN me demande de donner les dates des rencontres pour l’année. Les premiers
lundis du mois.

10 Message des enseignants
10.1 Merci pour les gâteries du mois d’octobre (appréciation du personnel)
10.2 Conseil étudiants (activités du mois)
10.3 Retour sur la journée WeDay à Calgary (24 octobre) Mme Micheline raconte son
expérience positive de la journée de WeDay. Deux projets de justice sociale, un
local et un international.
10.4 Fête d’Halloween (le 31 octobre de 13h à 15h)
11 Vérification du courrier
12 Autres
13 Date de la prochaine réunion et des autres réunions tout au long de l’année
scolaire
-Résultats du ‘Survey Monkey’ était non concluant. Moitié/moitié pour les lundis/mardis,
mais pas tout le monde avait répondu. Que faites-vous?
On décide que la 1re réunion du mois marchera pour plusieurs, surtout, notre secrétaire,
donc voilà la décision. Notre prochaine sera le 2 déc, 2013 à 19h.
Clôture de la réunion : Michelle propose la clôture de la réunion secondé par
Pierre Racine 21h42.

