Réunion du conseil d´école
École La Mission
Le mardi 4 novembre 2014
19h00
PROCÈS-VERBAL

Présences :
Gillian Anderson, présidente
Josée Côté, vice-présidente
Manon Plante, trésorière
Janelle St-Laurent, secrétaire
Claude Viel, directeur
Micheline Spencer, enseignante

Isabelle Yeo, conseillère
Pam Corey, conseillère
Marie-Claude Caillé, conseillère
Roxanne Provost, conseillère
Michelle MacKay, conseillère

Absences :
Kristie-Anne Boucher, conseillère
Kentia Naud, conseillère
Chantal Jackson, conseillère
1. Prière
2. Adoption de l’ordre du jour
Changements –
ajout du point 5.2 – Colloque FPFA
ajout du point 6.3 – Michelle MacKay- appréciation du personnel
Proposé avec changements par Josée Côté
Secondé par Chantal St. Jean
3. Adoption du procès verbal du 7 octobre 2014
ModificationsTitre : Procès verbal
Corriger le nom de Michelle MacKay
Point 5.4, Festival du livre Scholastic, mois de novembre
Proposé avec modifications par Isabelle Yeo
Secondé par Josée Côté
4.

Retour sur le procès verbal

5. Message de la présidente
5.1 Cartables
5.2 Colloque FPFA
5.3 Soirée casino/encan silencieux/vin fromage
6

Message des conseillères

6.1 Chantal St. Jean
-Merci! -Diehlman’s Fundraising Solutions
1999,11$ de profit cette année
- L’année passé c’était 18$ par élève pour les sorties, cette année c’est environ 12$. Il est noté
que nous voulons discuter à une future réunion si on veut refaire ce prélèvement de fond
puisque les profits étaient considérablement moins grands cette année.
6.2 Janelle St-Laurent/Josée Côté
-Merci! –Festival d’automne
Mieux que l’année passé, faire certain de ramasser les centres dans le gymnase avant de faire
revenir les élèves dans le gymnase.
6.3 Michelle MacKay
- Appréciation du personnel. Michelle a une grille et les membres peuvent mettre leurs noms et
peuvent prendre des tours à amener des choses. Il y a 16 personnes sur le personnel, incluant
les concierges.
7. Message du directeur
7.1 Thème de l’année « Je crée, donc j’apprends! » Projet éducatif est axé sur les compétences des
élèves, l’apprentissage par projets, journée de formation cette semaine.
7.2 Cours de natation commencent – (novembre et décembre), permissions envoyées, rappel a
été fait dans la circulaire. On cherche encore des bénévoles. Amener des séchoirs.
7.3 Messe du dimanche de l’éducation catholique (2 novembre) – bonne participation,
bénédiction spéciale pour les membres du personnel – 20 familles, plusieurs élèves ont fait les
services. Commentaires positifs. Merci à Micheline et Rita qui ont organisé la chorale pour la
messe.
7.4 Retour sur la journée WeDay à Calgary (3 novembre) – 16 élèves de 4-5, parents bénévoles et
Claude. 9h30 è 14h. Message de ‘empowerment’ être en charge dos actions et de nos paroles.
Rendre les gens actifs, la technologie, le respect de soi et des autres, contre l’intimidation,
l’éducation. Grosse partie de la journée était axée sur le markéting et la propagande. C’est à
discuter avec le personnel et les élèves pour voir si c’est à refaire l’année prochaine. On va
essayer de partager nos commentaires avec We Day.
7.5 Célébration : jour du Souvenir – jeudi 6 novembre à 9h- un défi cette année. Les soldats ne
peuvent pas se présenter en dehors de la base en uniforme. Plusieurs parents ne peuvent pas
venir. Josée demande pourquoi ce n’est pas à 11h. C’est parce que ce n’est pas le 11 novembre
et ils préfèrent les faire en début de journée.
7.6 Programme sport-études (transition de sport), se fait le 18 novembre. Ca va bien, ils ont reçu
un t-shirt et un manche longue pour le hockey et leur survêtement de sport.

7.7 Caravane « Le Grand Défi Pierre Lavoie » - le 12 novembre, sport études annulé cette journéelà. Toute la journée. Mat à 3, Zumba, 4-6 dans la caravane à faire du bicycle stationnaire,
nutrition. Après midi c’est l’inverse. Bootcamp pour les grands en pm.
7.8 Célébration : Avent – mercredi 26 novembre à 11h – projet de justice social.
7.9 Entrevues parents-enseignants (fin novembre) – festival du livre, organisée par Josée, Manon
suggère que les enseignants puisse avoir la chance de donner un don à l’enseignant de leur
enfant pour qu’elle puisse acheter les livres qu’elle veut, c’est une bonne idée, Josée va s’en
occuper. kiosque prématernelle, vente de miel et de biscuits, etc. (pas de garderie) À la
demande des parents, rencontres individuelles de 10 minutes. Horaire sera envoyé une
semaine avant les bulletins. Les enfants devraient être présents.
7.10 Analyse des tests de rendement, sondage de satisfaction, pilier de responsabilisation – voir la
feuille avec les résultats. Les résultats ont été partagés pendant l’AGA. Seulement les résultats
de la 6e année doivent être partagés publiquement. Les résultats sont très hauts par rapport
au reste de la province dans toutes les matières. Pilier de responsabilisation : Les résultats sont
très hauts pour les parents, les élèves et les enseignants. On est très fier. Plus élevé dans tous
les domaines par rapport à la province. Tell them from me. C’est un peu bas avec ‘les
enseignants utilisent la technologie pour aider l’élève de suivre son progrès.’ Les chromebooks sont arrivés. C’est bas aussi Les parents disent qu’ils n’appuient pas assez
l’apprentissage de leurs enfants. C’est publié dans la circulaire du mois de novembre.
7.11 Prix d’excellence en enseignement : si vous voulez nominé un enseignant. Nous voulons
reconnaitre un enseignant à travers du Rotary Club de St. Albert. Les enseignants choisissent
une personne parmi leur personnel. http://education.alberta.ca/teachers/excellence.aspx
8. Message des enseignants
8.1 Merci pour les gâteries du mois d’octobre (appréciation du personnel)
8.2 Conseil étudiant (activités du mois) intra muraux pour les petits. Aliments nutritifs qu’on peut
mettre dans la boite à diner. La journée cheveux fous, 14 novembre.
8.3 Fête d’Halloween (le 31 octobre) – grand succès. 10 stations, ils se sont bien amusés. Grande
variété de stations, technologie, activité physique et gâteries. Les grands se sont bien occupés
des petits.
8.4 Sortie de la maternelle au festival des arbres – le 27 novembre 13h20-13h30 au Shaw
Conference Centre, permission à venir
8. Vérification du courrier – lettres pour Manon.
9.

Autre

10. Date de la prochaine réunion : le mardi 2 novembre 2014
11. Clôture de la réunion à 20h32
Proposé par Josée Côté
Secondé par Isabelle Yeo

