Réunion du conseil d´école
École La Mission
Le lundi 7 avril 2014
Procès-verbal
Présences :
Claude Viel, directeur
Micheline Spencer, enseignante
Gillian Anderson, présidente
Pierre Racine, vice-président

Josée Richard, secrétaire
Kristie-Anne Boucher, conseillère
Roxanne Provost, conseillère
Oriana Mackell, conseillère

1. Prière
2. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Oriana Mackell, secondé par Josée Richard.
3.

Adoption du procès-verbal du 3 mars 2014
Proposé par Josée Richard, secondé par Kristie-Anne Boucher.

4. Message de la présidente
4.1 Retour sur la «Mission Idole», bon succès encore cette année. Merci aux parents bénévoles.
4.2 Carnaval d’hiver
Un gros merci aux parents bénévoles. Pour le diner de crêpe il y a eu un manque de bénévoles. L’an
prochain avoir un ou deux parents de plus.
4.3 Soirée Lise Paiement, bonne participation, environs 28 personnes se sont
présentés. Très intéressant et très touchant.
4.4 Vision 20/20, regard vers demain! (Le 2 et 3 mai) Grand rassemblement entre le Conseil scolaire et
les intervenants représentatifs des conseils d’école, les élèves, les finissants, les directions et les
enseignants, et nos partenaires communautaires.
But : De faire une planification stratégique qui vise à identifier, créer et développer la vision du
Conseil pour les prochains 20 ans. Huit domaines seront traités; recrutement, francisation, identité…
4.5 Nous avons décidé de ne pas participer à la parade Rodéo de St. Albert cette année.
L’an dernier il n’y avait pas eu un grand nombre de participant.
4.6 Démission de Christine Papadopoulos et de Sophie Gautreau comme conseillère.
4.7 Souper de fin d’année aura lieu le jeudi 12 juin à 18h chez Micheline Spencer. Chacun personne ne
s’occupera d’apporter une entrée.
5 Message du directeur
5.1 L’artiste en résidence Jean-Pierre Arcand a passé une journée à l’école pour la production d’une
banderole de 10 pieds X 10 pieds. Thèmes sur l’hiver, l’école. Chaque étudiant y a participé. Une

deuxième banderole a été peinte sur la francophonie; dans le but de battre le record de la plus longue
banderole.
5.2 Sport-études ce sera l’équitation, visite d’une écurie et en mai le canotage. Les inscriptions sont à la
hausse pour sport-études et pour l’école en générale. Possibilité d’engager un assistant pour
travailler en monsieur Éric.
5.3 Christine a envoyé un chèque pour le remboursement de la journée de ski qui a été annulée en
février.
5.4 Nous aurions besoin de renouveler nos poubelles de recyclage dans l’école, environ trois.
5.5 Une pratique d’évacuation d’autobus est prévue en avril.
5.6 Une pièce de l’UniThéâtre est prévue le 17 avril à 9h.
5.7 Célébration de la résurrection le 23 avril à 11h.
5.8 Génie en herbes le 1er et 2 mai. Nous accueillons les écoles encore cette année. Des activités seront
planifiées le vendredi matin pour faire sortir nos élèves de l’école, pour faire place à génies en herbe.
5.9 Le calendrier scolaire. Claude a soumis une ébauche. Similaire à «Greater St. Albert Catholic
Schools». Trois jours pédagogiques de plus que celui d’Edmonton.
6

Message des enseignants
6.1 Semaine de la francophonie : charivari.
6.2 Club enfants entraide. Notre nouvelle campagne «avec 20 $ on peut acheter une brique» nous
sommes rendu à environ 600,00 $ et un donneur anonyme donnera le même montant que celui
que nous ramasserons.
6.3 Running Room Indoor Games, nous avons bien performés, une cinquième place à la course.
6.4 Conseil étudiants; lecture à la bibliothèque et une chasse aux œufs pour pâques est prévue.

7.
8.

Vérification du courrier
Expo de St-Albert; Oriana y a travaillé, c’était occupé à l’heure diner et plus tranquille dans l’après-midi.
Elle suggère pour les années à venir d’avoir une mascotte avec plus d’expérience, mieux entrainée. Dans
l’ensemble très positif.

9.

Date de la prochaine réunion le lundi 5 mai 2014 à 19h

10.

Clôture de la réunion : proposé par Josée Richard et secondé Pierre Racine.

