Réunion du conseil d´école
École La Mission
Le mardi 2 décembre 2014
19h02
PROCÈS VERBAL
Présences :
Gillian Anderson, présidente
Josée Côté, vice-présidente
Janelle St-Laurent, secrétaire
Manon Plante, trésorière
Marie-Claude Caillé, conseillère
Roxanne Provost, conseillère
Michelle MacKay, conseillère

Chantal St. Jean, conseillère
Manon Kulay, conseillère
Kristie-Anne Boucher, conseillère
Kentia Naud, conseillère
Claude Viel, directeur
Micheline Spencer, enseignante

Ronald St. Jean, conseiller du CSCN
Nathalie Lachance, vice-présidente catholique du CSCN
Absences :
Isabelle Yeo, conseillère
Pam Corey, conseillère

1. Prière, lu par Gillian
2. Adoption de l´ordre du jour
6.2, changer Chantal SJ pour Chantal Jackson
Proposé par Josée Côté, secondé par Kristie-Anne Boucher
3. Adoption du procès-verbal du 4 novembre 2014
Ajouté Chantal St. Jean aux présences et Estelle Plamondon aux absences
Proposé par Josée Côté, secondé par Marie-Claude Caillé
4. Retour sur le procès-verbal
5. Message de la présidente
5.1 Bienvenue à nos invités : Mme Nathalie Lachance (Vice-présidente catholique du
CSCN), M. Ronald St. Jean (Conseiller du CSCN) Présentation de Vision 20/20
Regard vers demain! http://www.centrenord.ab.ca/vision-20-20
Tour de table
- Un comité a établit les sujets importants, 8 axes, pour déterminer ce qui est important
pour le conseil scolaire et pour ses élèves. 150 participants ont participé à l’élaboration
de Vision 20/20 et pour discuter des sujets par rapport aux 8 axes. Le sous-comité et le
conseil scolaire ont crée ce document pour guider le conseil pendant plusieurs années.

Discussion :
-

-

-

-

Comment garder les élèves entre la 9e et la 10e. Est-ce que les écoles devraient être
divisés catholique et publique?
Spécialistes, orthophonistes, psychologues, aides-élèves ? budget? Rôle du réseau?
Comment rencontrer les besoins des élèves?
Cours de religion et ou d’éthique? Pourquoi aller à l’école catholique mais ne pas
assister aux cours de religion? Mais pour les écoles rurales, il n’y a pas d’autres écoles
francophones. Exemple de Red Deer.
On a entendu qu’on veut des écoles homogènes francophones mais dans certains cas,
les immeubles ne sont plus viables et il faut faire d’autres choix et entrer en partenariat
afin de répondre du mieux que possible aux besoins des élèves. Par exemple, Jasper.
Promotion des écoles. Les écoles sont très compétitives. Pas beaucoup de présences
dans les médias mais il y a plus de comités de la ville qui nous inclus. Malheureusement,
le budget n’est pas pareil que les grands conseils de la ville d’Edmonton ou de St. Albert.
Nous avons des écoles dans plusieurs villes. Il faut trouver des moyens de hausser la
visibilité. Le meilleur moyen et par bouche à oreille. Si t’entends quelqu’un parler en
français dans la communauté, il faut lui parler de l’école.
Les centres d’apprentissages pour enfants en besoins sévères et langagiers. Il y a une
demande mais pas de sous. Plus on a d’élèves, plus on de budget pour pouvoir répondre
à ces besoins.
5.2 Cartables

Distribués aux membres. Il reste juste celui d’Estelle à lui remettre et celui de Manon Plante à
mettre à jour.
5.3 Colloque de la FPFA
-Retour sur le « 5 à 7… échange avec le Centre-Nord! »
Gillian- Calgary- Gillian a vu Glen Taylor, invité d’honneur vendredi soir et atelier
samedi matin. Voir le point de vue des écoles de Calgary. Ils essayent d’exclure les
familles exogames, ce n’est pas la direction dans laquelle nous voulons aller.
Céline Brosseault (cuisinière) Gillian était la seule. Suggestion d’offrir cet atelier de
cuisine aux adolescents.
Josée- Edmonton- Josée a vu une équipe de jeunes de 9e année, robotique, cyberéducation. C’était interactif et impressionnant.
Éducation qui inspire, le curriculum d’études sociales, engager les enfants pour ne
pas les perdre.
1 + 1 ça fait toujours 2. Ramène dans le curriculum les tables, la base et il faut être
capable d’expliquer sa méthode mais on peut utiliser la méthode qu’on veut.
-Augmentation de participation – 120 inscrits à Edmonton ( 80 l’an passé), 22 à Calgary (15 l’an
passé)

-Élections, nouveau CE, représentant de chaque région, Il y a maintenant 2 personnes par
région su CE. Présidente est Claudine Lajoie. Sera réélu jeudi à la prochaine
réunion.
6. Message des conseillères
6.1 Retour sur le Festival du Livre – Josée : Malgré la tempête. On a dépensé notre
objectif. Avec taxes, 3961,00$ en ventes, donc 1881,00$ pour la bibliothèque. Les
enseignants pourront commander bientôt dans les catalogues. Merci pour ton
travail.
6.2 Soirée de Noel (paniers de Noël / bouquets de fleurs / installer, préparer et gérer le
goûter) - Kristie-Anne Boucher, Chantal Jackson. : Besoin d’un budget, sera
accorder à la réunion de la société des parents. Commencer le café à 18h. Les 2
paniers et 4 poinsettias seront achetés de Costco. IL y aura un tirage 50-50.
6.3 Diner communautaire (achat de 5 dindes, placer la nourriture, servir le repas aux
élèves, cuire et débiter les dindes, etc.) – Roxanne Provost, Kentia Naud : Une dinde
a été donnée par Micheline Spencer, Marie-Claude Caillé va la faire cuire et
Chantal St. Jean va la ramasser le matin et l’apporter à l’école. Une feuille sera
envoyée à la maison cette semaine avec les informations et ce que chaque élève
devra apporter. Kentia va acheter 4 dindes, elle en donne 1 en don et se fait
rembourser pour 3 et va cuire une dinde. Il faudra donc que la société de parents
achète 3 dindes et trouver 3 personnes pour es cuire. Voir le procès verbal de la
société de parents.
6.4 Mise à jour «Terrain de soccer pour la cour d’école » - Michelle MacKay: Des
bonnes nouvelles pour les poteaux de soccer (miniatures et permanents). Cela
coute 1195,00$ pour une paire. Ils sont de 12 pieds de large et 6 pieds de haut
environ. Il faut vérifier s’ils rencontrent les règlements de la ville de St. Albert. Il y a
une photo avec les emplacements possibles. Ils peuvent être de la couleur de
notre choix. Les terrains seraient de différentes tailles, soit de 40, 45 et 50 mètres
de longs. Le coordinateur de récréation de la ville Roy Bedford dit qu’on a besoin
de la permission de la ville puisque ce n’est pas à lui de prendre la décision. Il y a
un nouveau processus pour déterminer si la ville accepte le projet et si elle en paye
une partie. Il faut avoir l’appui de notre comité de parents et de notre société de
parents afin de procéder avec l’application.
Michelle propose que le comité supporte l’application au Communuty Partnership
Minor Capital Program dans le but d’obtenir la permission d’ajouter 3 petits terrains
de soccer dans la cour de l’école La Mission. Voir en attachement les photos du terrain
et le produit choisit.
Secondé Chantal St. Jean, Accepté à l’unanimité
Gillian va signer le formulaire comme représentante du comité. Michelle MacKay fera
les démarches nécessaires pour présenter l’application à la ville.

7. Message du directeur
7.1 Retour sur Deileman Fundraising Solutions (activité de déguisements) - le 21
novembre les enseignants ont étés déguisés et c’était très apprécié par les élèves.

7.2

7.3

7.4

7.5
7.6

7.7

7.8

Les prix ont été remis aux 3 familles qui avaient vendu le plus. C’était un grand
succès.
Programme sport-études (Classique hivernale) - le 17 décembre à St-Albert au lieu
de Legal. Cette année, l’école Ste-Jeanne-D’Arc est invitée à participer au lieu de
Alexandre Taché. IL y aura 5 équipes. Aussi, il y aura des matchs entre les équipes
les plus fortes et ensuite entre les équipes de débutants. M. Lemire fera un
discours entre les matchs. Tout se déroule de 10h30 à 13h sur 2 patinoires à
Servus Place. Chaque participant a le diner fourni. Les élèves de 3-6 de l’école La
Mission seront les spectateurs. Nous cherchons des commandites pour des prix de
participation, un prix par équipe. Aussi, un mini-stick en souvenir de la classique
sera remis à chaque participant. Le 15 déc. c’est une journée de soccer à Servus
Place pour tous les élèves du programme.
Rencontres après bulletins (grand succès) – le 27 et 28 novembre Taux de
participation de 80-85%. C’est la première fois pour les rencontres individuelles.
Les parents et enseignants ont aimé ceci pour le mois de novembre et ensuite ce
sera les portes ouvertes au mois de mars.
Célébrations liturgiques de l’Avent et Noël. Avent : Projet de justice social,
ramasser des choses pour le centre Marian d’Edmonton, organisé par le club
enfant d’entraide. Ramasse les habits jusqu’au 19 décembre. Noël : le 19
décembre à 11h, juste avant le diner. Les gens du Marian Centre viendront
chercher les dons.
Artiste en résidence (Roger Dallaire) – le 25, 26 novembre et 9 et 11 décembre. Il
aide Mme Catherine et raconte l’histoire de casse-noisette pendant le concert.
Concert de Noël : Casse-Noisette – le 11 décembre Les élèves devraient être
habillés selon leur niveau scolaire, voir la fiche déjà envoyé à la maison. Aussi, les
élèves peuvent arriver un peu avant 19h.
Reconnaissance « Teacher of the Month » du Rotary Club de St-Albert - Éric
Larouche – le 18 décembre. Merci pour son aide avec le programme sport-études.
On a une nomination par année pour les écoles francophones alors La Mission
c’est aux 2 ans puisqu’on partage avec l’école Alexandre-Taché. Sophie et Nancy
ont été reconnues dans les années précédentes.
Chorale pour la messe de Noël de la Communauté catholique francophone de St.
Albert – le 24 décembre Kristie-Anne et Andrée Nobert-Bennett viendra aider 32
élèves qui vont participer à la chorale pour la messe.

8. Message des enseignants
8.1 Conseil étudiants : activités du mois – 1 décembre : intra-muraux, 8 décembre : bricolage de
Noël, 15 décembre : biscuits de Noël avec Mme Guylaine
8.2 Club enfants-entraide - Projet de justice sociale pour l’Avent (pour les sans-abris)
Peut être des vêtements usagés mais en bonne condition. Ils viendront chercher
tous les dons le 19 décembre.
9. Vérification du courrier – lettre pour Manon des Casinos
10. Date de la prochaine réunion – le 6 janvier 2015
11. Clôture de la réunion – 18h50
Proposé par Chantal St. Jean, secondé par Kentia Naud

