Réunion du conseil d´école
École La Mission
Le mercredi 18 juin 2014
Procès-verbal
Présences :
Claude Viel, directeur
Micheline Spencer, enseignante
Josée Richard, secrétaire
Oriana Mackell, conseillère
Manon Kulay, conseillère

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

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

Adoption du procès-verbal du 12 mai 2014
Proposé par Chantal St-Jean, secondé par Josée Richard.

4. Message de la présidente
4.1 BBQ de la rentrée, le 4 septembre de 17h30 à 19h30. On aura qu’un «Jumpy Thing».
4.2 Nous installerons une table comme l’an dernier pour le recrutement du comité pour l’année 20142015.
5 Message du directeur
5.1 Nous prévoyons environ 161 élèves pour la rentrée.
5.2 Du personnel s’ajoutera; un enseignant supplémentaire pour la maternelle, un pour la 4 e année et
un pour la 2e année (pour partager avec Mme Nancy). Possibilité d’un aide pour M. Éric avec sportétudes.
5.3 Remise des certificats pour sport-études le 19 juin.
6

Calendrier d’activités :
6.1 Sortie au parc d’eau le 23 juin. Jus et pizza seront fournis par le comité de parents
6.2 Sortie en vélo 2e à 6e année le 25 juin à Lions Park.
6.3 Sortie au théâtre 3e à 6e le 25 juin au Cineplex Odeon
6.4 Spectacle de talents de 10h30 à 12h00 le 26 juin
6.5 Nouvelle étude «Safe Journey to School Initiative» sera faite à l’automne pour évaluer la sécurité du
trajet à l’école. Suite à l’incident à l’école Marie Poburan, un comité de la ville de St. Albert a été mis
sur pied pour prévenir ces tragédies. Le 4 septembre, au gymnase de l’école, plusieurs kiosques
seront là pour conseiller et obtenir l’opinion des parents. Les desserts seront servis à l’intérieur pour
inciter les gens à venir prendre connaissance de ces kiosques.

7.

Message des enseignants
Il est recommandé de former un nouveau comité pour planifier un ajout au parc existant qui est à
l’arrière de notre d’école. Il faudra faire des démarches avec la ville pour les règlements, permis,
légalité… Par la suite s’informer avec la communauté de Heritage Lakes, auprès des gouvernements
pour des bourses et planifier les levées de fonds. Micheline Spencer et Roxanne Provost seront
responsables de ce comité.

8.

Vérification du courrier
AGLC – Compte de banque

9.

Date de la prochaine réunion le mardi 26 août 2014 à 19h.

10.

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

