Réunion du Conseil d´école
École La Mission
Le mardi 6 janvier 2015
PROCES VERBAL

Présences :
Gillian Anderson, présidente
Josée Côté, vice-présidente
Manon Plante, trésorière
Janelle St-Laurent, secrétaire
Roxanne Provost, conseillère
Isabelle Yeo, conseillère
Kristie-Anne Boucher, conseillère
Estelle Plamondon, conseillère
Michelle MacKay, conseillère
Chantal Jackson, conseillère
Manon Kulay, conseillère
Claude Viel, directeur
Micheline, enseignante
Absences :
Chantal St. Jean, conseillère
Pam Corey, conseillère
Marie-Claude Caillé, conseillère
Kentia Naud, conseillère
1. Prière, lue par Gillian
2. Adoption de l´ordre du jour, modifier la date au point 3
Proposé par Josée, secondé par Michelle
3. Adoption du procès-verbal du 2 décembre 2014,
Proposé par Josée, secondé par Isabelle

4. Message de la présidente
4.1 Retour sur la soirée de Noël et le diner communautaire- Diner : Merci à Roxanne, Kentia et leur équipe pour le beau diner
communautaire. On avait 5 dindes de 8 livres chaque et c’était juste assez de dinde
pour tout le monde, aucun reste.
- Soirée : Merci à Kristie-Anne et Chantal Jackson pour la soirée de Noël. Pot de
50/50 était très grand. Le foyer était très remplit. On pense possiblement enlever
le gouter l’année prochaine et offrir une orange avec thé, café, jus. C’est à discuter
l’an prochain. Le nombre de familles augmente. Il faudra peut-être faire venir des
chaises l’an prochain. 550 personnes y étaient. Le maximum au gymnase est de
575 personnes.

4.2 Soirée casino « Bal des Finissants années 80 »
-Réunion cette semaine4.3 Merci à Mme Micheline, Kristie-Anne et Andrée pour avoir organisé la belle
chorale pour la messe de Noël à l’église le 24 décembre.
5. Message des conseillères
5.1 Mise à jour «Terrain de soccer pour la cour d’école » - Michelle
- On a reçu une lettre de la ville pour nous dire que l’application n’a pas été acceptée. City is
moving away from permanent goal posts. Mobile posts are preferred. They suggest that we
have portable nets.
- voir ici la copie de la lettre : page 1, page 2.
- Michelle aimerait faire un appel et qu’on demande pour 1 terrain au lieu de 3 et voir s’ils
disent oui. Il coute 4000$ pour une paire de buts mobiles. Ils sont très lourds. Le problème est le
vol, il faudrait trouver un enclos pour mettre les poteaux le soir. Micheline rappel qu’il y a eu
une fille qui est morte parce qu’un poteau a tombé sur elle. On pense que le ‘wear and tear’ du
terrain sera minime et Gillian serait prête a aider avec l’entretien du terrain. Gillian suggère de
vérifier ce que les autres écoles ont. Josée suggère qu’on demande pour 2 buts en espérant d’en
avoir 1. On est d’accord pour que Michelle demande pour 1 but afin d’éviter de refaire le
processus une troisième fois. Michelle nous tiendra au courant.

6. Message du directeur
6.1 Reconnaissance « Teacher of the Month » du Rotary Club de St-Albert - Éric Larouche, voir
l’article dans la Gazette du mois de janvier.
6.2 Programme sport-études 1) Classique hivernale : écoles Citadelle et Ste-JeanneD’Arc, un grand succès, organisation plus facile avec les 2 glaces au Servus Place, le
conseil a fournit les mini sticks, le Centralta a fourni le diner, fédération du sport a
offert des items pour le tirage, un sac de hockey, un gilet de Oilers. 2) Hockey
Hooky, 22 janvier, à Rexall pour voir les Oil Kings contre Kootenay Ice. 3) Curling,
sortie spéciale du mois de janvier. St. Albert curling club, leçon et jeu, 9h30-11h30.
6.3 Promotion et recrutement - soirée d’information de l’école + maternelle (général)
et soirée d’information sport-études - 26 février
6.4 Carnaval d’hiver (diner aux crêpes, traineau à chevaux, tire sur glace) – 27 février
ou la semaine du 9 au 13 février. Ca dépend de la disponibilité du maitre sucrier,
on a des parents intéressés pour le 27 mais pas sure pour la semaine du 9-13. Il
reste du sirop de l’année passée pour la tire mais pas pour les crêpes.
6.5 Concert de Noël : Casse-Noisette – le 11 décembre. Le concert a été filmé et des
copies peuvent être acheté pour 10$. La qualité est bonne mais il y a le derrière de
la tête de Mme Catherine parfois et parfois ça branle parce que le trépied a été
cogné, mais en gros c’est très bien.
6.6 Ski (Sunridge et Rabbit Hill) – 15 janvier et 3 février
6.7 La Mission Idole (groupes déterminés et disques distribués aux élèves) – 12 mars,
CSC Guylaine a rencontré chaque groupe. Il y a 14 ou 15 groupes. Les pratiques se
font en dehors des heures d’école.

6.8 Danse familiale – 13 février, c’est la fin de semaine de la famille. Il aurait le
vendredi 23 janvier ou le jeudi 29 janvier ou le 20 février. Comité Roxanne, Estelle,
Manon Kulay et Chantal Jackson. On choisi le jeudi 29 janvier et de laisser le
conseil étudiant choisir le thème. Claude va leur faire choisir le thème cette
semaine. Claude doit appeler un DJ. La permission sera envoyée bientôt.
7. Message des enseignants
7.1 Conseil étudiants : (activités du mois) Intra muraux pour les petits. Compétition de
la boite à diner pour voir si l’élève a les 4 groupes dans sa boite à diner.
7.2 Club enfants-entraide - Projet de justice sociale pour l’Avent (pour les sans-abris)
15 boites pleines et décorations pour le Marion centre. Un article sera publié dans
le franco bientôt. Pendant le Carême, il y aura un autre projet international.
8. Vérification du courrier
Copie de la lettre de la ville au sujet des poteaux - mise en annexe
Une lettre pour Manon Plante
Une lettre du AGLC, ils veulent une adresse courriel, Manon va donner la sienne
9. Autre
10. Date de la prochaine réunion : le mardi 3 février 2015
11. Clôture de la réunion
Proposé par Josée Côté, secondé par Isabelle Yeo
19h57
Préparé par Janelle St-Laurent

