Réunion du conseil d´école
École La Mission
Le lundi 3 mars 2014
Procès-verbal

Présences :
Claude Viel, directeur
Micheline Spencer, enseignante
Gillian Anderson, présidente
Manon Plante, trésorière
Josée Richard, secrétaire

Manon Kulay, conseillère
Oriana Mackell, conseillère
Chantal St-Jean, conseillère
Michelle Mackay, conseillère
Kristie-Anne Boucher, conseillère

1. Prière
2. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Manon Plante, secondé par Kristie-Anne Boucher.
3.

Adoption du procès-verbal du 3 février 2014
Proposé par Chantal St. Jean, secondé par Josée Richard.

4. Message de la présidente
4.1 Mise à jour du «rezonage» du parc à Erin Ridge, site de la nouvelle école AT
Bonne représentation de la communauté francophone, beaucoup de gens se sont
déplacés.
4.2 Mission Idole – le 6 mars
Pierre Racine et Micheline Spencer s’occuperont du gouter : café et jus.
Un message courriel sera envoyé aux familles pour préciser l’horaire de la soirée.
4.3 Carnaval d’hiver
Michelle Mackay s’occupera du diner de crêpes. Nous sommes toujours à la
recherche de personnes pouvant aider pour le diner (idéalement deux autres) ainsi
que pour l’après-midi. Un courriel sera envoyé pour faire un rappel et trouver des
bénévoles.
4.4 Soirée Lise Paiement le 13 mars 14
Un service de gardienne sera offert. Oriana Mackell s’occupera de les contacter.
4.5 Bonne amélioration au niveau de la circulation dans le stationnement de l’école.

5

Message du directeur
5.1 La Mission Idole (le 6 mars), une vingtaine de présentations sont prévues (chansons,
danses).
5.2 Promotion et recrutement. Bon nombre de nouvelles familles sont venues.
Possibilité de créer deux classes de maternelle et peut-être qu’il n’y aura plus de
classe jumelée en 4 e et 5e. À confirmer.
5.3 Sport-études (inscription 2014-2015). Cinq à six nouvelles familles se sont
montrées intéressées. Très positif. Peut-être considérer de diminuer le montant
par mois de 150$. C’est bientôt la fin du hockey. Le baseball suivra, nous
sommes en attente des chandails.
5.4 Match de hockey contre l’école Citadelle (le 10 mars). Aura lieu à St-Albert à
l’aréna Akinsdale.
5.5 Visite des élèves de 6e année à l’école AT (le 12 mars). Journée d’information.
5.6 Cérémonie du drapeau – Fin de la mission canadienne en Afghanistan (le 12
mars)
Une célébration aura lieu à l’école en l’honneur des soldats qui étaient en
mission en Afghanistan. À midi aura lieu le lever du drapeau canadien.
5.7 Carnaval d’hiver – Thème Olympiques (le 13 mars). Lever du drapeau franco-albertain.
5.8 Compétition : Running Room Indoor Games (le 15 mars). L’équipe de relais s’est
classée ainsi que cinq élèves à la course individuelle. Toutes les courses auront
lieu au Butterdome.
6

Message des enseignants
6.1Conseil étudiants (activités de mars). Journée thème le 17 mars pour la fête de la
Saint-Patrick. On s’habille en vert.
6.2Club enfants entraide. Nouvelle campagne pour le carême. Avec 20 $ on peut
acheter une brique. On commencera le mercredi des cendres.

8.

Vérification du courrier

9.

Autres

10.

Date de la prochaine réunion le lundi 7 avril 2014 à 19h

11.

Clôture de la réunion : proposé par Chantal St-Jean et secondé Oriana Mackell.

