Réunion du conseil d´école
École La Mission
Le lundi 12 mai 2014
Procès-verbal
Présences :
Claude Viel, directeur
Micheline Spencer, enseignante
Gillian Anderson, présidente
Josée Richard, secrétaire
Manon Kulay, conseillère

Michelle Mackay, conseillère
Kristie-Anne Boucher, conseillère
Roxanne Provost, conseillère
Oriana Mackell, conseillère
Chantal St-Jean, conseillère

1. Prière
2. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Kristi-Anne Boucher, secondé par Chantal St-Jean.
3.

Adoption du procès-verbal du 3 mars 2014
Proposé par Oriana Mackell, secondé par Roxanne Provost.

4. Message de la présidente
4.1 Retour sur : Vision 20/20, regard vers demain! (Le 2 et 3 mai). Oriana Mackell y a assisté.
Commentaires positifs; bonnes thématiques, ils ont travaillé à établir un plan d’action pour le
conseil, bonne interaction avec les gens, bonne écoute.
5 Message du directeur
5.1 Pour l’année 2014-2015 nous aurons jusqu’à présent une classe par niveau. En maternelle nous sommes
rendus à 28 inscriptions. L’école a embauché madame Élise Moquin, qui enseignera la 4e année.
Madame Marie-Josée Verret nous quitte. Madame Nancy Bélanger prendra son poste d’AP. Il faudra
trouver une enseignante pour combler un 0,4 ETP en 2e année.
5.2 Sport-études : 29 inscriptions jusqu’à présent. Possibilité d’engager un aide pour travailler avec
monsieur Éric. Le baseball et le golf sont les sports d’ici la fin de l’année. Le 19 juin aura lieu le Gala
sport-études. Remise de prix.
5.3 Le directeur de l’école Alexandre-Taché prendra une année sabbatique l’an prochain.
5.4 Génie en herbe encore un grand succès cette année.
5.5 Examens finaux communs CSCN en français pour les 4e et 6e année.
5.6 Célébration de la résurrection le 23 avril à 11h.
6

Calendrier d’activités :
Soirée de reconnaissance du CSCN – 4 juin
Journée d’athlétisme, certains élèves de 4e, 5e, 6e année – 11 juin
Célébration Eucharistique – 18 juin à l’église St-Albert Parish

6.1 Sortie de fin d’année M-2 Festival des enfants – 30 mai
3e Village Ukrainien – 20 juin
4/5e Fort Edmonton – 5 juin- Athlète de Sochi vont venir à l’école
6e Camp à la rivière Pembina – 12-13 juin
6.2 Stagiaire de l’école Alexandre-Taché – élève de 11e année – entretien.
6.3 Calendrier scolaire 2014-2015, une ébauche est sortie, 179 jours d’instruction.

7.

Message des enseignants
Club Enfants entraide (activités – projets de justice sociale – carême 2 600 $ pour le Kenya.
Journée chapeau pour la santé mentale le 28 mai.
Les billets pour We Day sont achetés.

8.

Vérification du courrier

9.

Peut-être considérer refaire des rencontres avec les parents anglophones de l’école. Leur donner des
outils, discuter de leurs inquiétudes. Oriana Mackell sera en charge l’an prochain.
Quelques insatisfactions avec la nouvelle compagnie de photo. Déçu de ne pas avoir de photo de classe
et de photo avec les enfants de la même famille. Claude va vérifier le contrat et nous en rediscuterons.

9.

Date de la prochaine réunion le 18 juin 2014 à 18h chez Micheline Spencer.

10.

Clôture de la réunion : proposé par Roxanne Provost et secondé Josée Richard.

