Réunion du conseil d´école
École La Mission
Le mardi 3 février 2015
Procès 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
Chantal Jackson, conseillère
Chantal St. Jean, conseillère
Pam Corey, conseillère
Marie-Claude Caillé, conseillère
Gilbert Cantin, parent
Claude Viel, directeur

Absences :
Michelle MacKay, conseillère
Manon Kulay, conseillère
Kentia Naud, conseillère
Micheline Spencer, enseignante
1. Prière
Lue par Gillian
2. Adoption de l´ordre du jour
Proposé par Josée, secondé par Isabelle
3. Adoption du procès-verbal du 6 janvier 2015
6.4 L’année dernière au lieu de l’année prochaine
Proposé par Josée, secondé par Kristie-Anne
4. Message de la présidente
4.1 Retour sur la danse familiale- Merci à Roxanne, Manon K., Chantal J., Kristie-Anne et Estelle.
Beaucoup de nouvelles familles, 150 personnes, thème apprécié
4.2 ‘Bal des Finissants 80’s’, 18 avril 2015
- Affiches et billets sont prêts
- Lettres pour la recherche de dons sont prêtes, Gillian peut vous l’envoyer par courriel.
- Lettre avec information sera envoyée aux familles bientôt,
- Toutes les lettres (billets, dons, informations) seront envoyées en format papier et ensuite
par email en rappel.
- Pas de nouvelles de l’école Alexandre-Taché, à voir, s’ils veulent la moitié des profits, ils
doivent aider à 50% pour l’organisation aussi.
- On préfère des dons de notre aire de fréquentation surtout si l’école Alexandre-Taché ne
se joint pas à nous.
- Il y aura un tirage pour des bouteilles de vin. Dons de bouteilles acceptés. Le tirage se fera
à la fin de la soirée.
4.3 Projet de FSFA
- Fédération des Sports Francophones de l’Alberta.
- Gillian a discuté de nos défis avec les terrains de soccer. Renée Gauvreau-Levesque de la
FSFA offre un programme pour venir aux écoles pour montrer des jeux. Durée : 1h30 mins.

-

Titre de l’atelier : Récréation réussie. Cout 150$. Ca pourrait être une solution à court
thème pour les récréations. La FSFA a aussi des suggestions pour une boite de récréation
aussi.
Il faut s’informer. À qui ça s’adresse ? Enseignants, élèves, niveaux des élèves, conseil
étudiant, 6e années, 2-3 élèves par classe, certaines classes ? Est-ce qu’elle peut modifier
l’atelier pour répondre à nos besoins ?

5. Message des conseillères
5.1 Nouvelles? «Terrain de soccer pour la cour d’école »Michelle MacKay est absente, il n’y a pas de changements.
6. Message du directeur
6.1 Rencontre CÉDÉFA à l’école – le 4 février, comité des directions d’école de la province. C’est de
la formation et non pour un but politique.
6.2 Sortie de ski – 3 février- il a fait froid, certains sont restés à la maison. Plus de défis avec les plus
petits mais les commentaires étaient positifs en générale à la fin de la journée.
6.3 Fête de la famille – le 16 février (activités à l’école – HLCA – de 13h à 16h) Tous sont les
bienvenus. Il y a plusieurs activités de planifiées par la ville de St. Albert.
6.4 Conférence « Choices » – le 17 février (4 filles de 6e année) Conférence pour intéresser les
jeunes filles dans la science. Organisé par WISEST. L’école pouvait seulement envoyer 4 filles
malheureusement donc une compétition entre les filles a été faite.
6.5 Compétition Running Room Indoor Games – le 18, 24 février et 15 mars Fait application mais
pas de confirmation encore. Devrait être le 18 pour l’équipe de relai et le 24 pour les courses
individuelles. Les compétitions finales seront le samedi 15 mars. 15 élèves s’entrainent les
mardis et jeudis matins et l’équipe sera choisie parmi ces jeunes.
6.6 Soirée d’information de l’école + aperçu de la maternelle et de sport-études - 26 février à 19h.
Une invitation sera envoyée aux parents des élèves des niveaux 3-4-5-6 qui ne sont pas déjà
inscrits dans le programme. Ce sera une présentation du programme sport-études et un
aperçu général de ce qui se passe à la maternelle. La prématernelle fait aussi sa soirée
d’information le même soir. Les parents de la prématernelle qui ont des enfants qui
commenceront la maternelle en septembre sont invités à cette soirée.
6.7 Promotion et recrutement (Oriana Mackell) Oriana est l’agente de recrutement. L’affiche a été
finalisée pour annoncer la soirée d’information du 26 février. Aussi l’affiche apparait au
babillard électronique aux deux entrées de la ville de St. Albert.
On demande si les affiches sont également à Spruce Grove? Dans ce cas, c’est Lise RoyMaxwell qui s’occupe de la promotion pour tout le conseil scolaire. L’école est limité par les
sous et fait ce qu’elle peut. Il faut mettre de la pression sur le conseil si on veut en faire plus.
On se demande si on devrait mettre les infos de la prématernelle sur nos affiches? Il faudrait
s’informer. On veut avoir le lien entre les deux organismes parce que ce sont nos futurs élèves.
6.8 Carnaval d’hiver – 13 février – Météo annonce du beau temps.
11h15-11h30 Rassemblement, former les équipes, cris et affiches, diner aux crêpes ensemble.
12h30 activités commencent.
Maitre sucrier : Steve Daigle, mari de Guylaine Jacques,
La garderie sera invitée à se joindre à nous.
Tout termine à 15h.
Les parents devraient commencer les crêpes vers 10h.
Il y aura des groupes d’environ 20 élèves, ils circulent dans environ 10 stations.

6.9 Nuit blanche à LM (école Alexandre-Taché) – 13, 14 février. Ils auront accès au gymnase pour
dormir et faire des activités.
6.10 Semaine de la francophonie – 6 au 20 mars (pièce de théâtre - 10 mars, Alice, La Mission Idole
- le 12 mars, autre) 6mars- levée du drapeau franco-albertain à l’école, les élèves n’iront pas à
l’hôtel de ville cette année. Ils ont jugé que de dépenser 500$ pour écouter des discours n’en
valait pas la peine. Il y aura un partage de chaque classe de ce qu’ils aiment de leur
francophonie.
6.11 Programme sport-études (sorties spéciales, classique (reprise – 3 mars), transport et
remorque, programme 2015-16)
M. François Boucher a proposé de faire une classique printanière à Légal. Ce sera le 3 mars,
détails à venir.
Activité de sport-études, février : Water polo à Nait et Mur d’escalade dans l’eau.
Remorque pour sports-études : Il est difficile de rentrer et descendre tous les sacs des autobus
scolaires. Problèmes de sécurité pendant le transport, déchirer les bancs si les sacs accrochent
les bancs. M. Fréchette nous a prêté sa remorque et on va l’utiliser jusqu’à la fin du
programme de hockey. Les élèves peuvent charger et décharger eux mêmes et M. Éric attache
la remorque à sa fourgonnette.
Programme pour l’an prochain : les contractuels veulent continuer, on aime la formule de
diviser le groupe pour le hockey et le soccer. Avoir 2 glaces avec les 2 groupes serait super
mais la glace au Kinex est prise alors ce n’est pas possible pour l’instant. Possiblement 40
élèves l’an prochain? Ce sera le maximum. En ce moment 36 dans le programme et 27 à
l’école. On n’a pas refusé d’élèves cette année mais qui sait l’an prochain.
7. Message des enseignants
7.1 Conseil des étudiants (activités de février)
Merci au conseil d’avoir préparé les sacs pour la danse familiale.
7.2 Congrès des enseignants 5-6 février. Les aide-élèves ont une formation en même temps.
8. Varia
9. Vérification du courrier, petites choses pour Manon
10. Date de la prochaine réunion - le 3 mars 2015
Date pour avril doit changer puisque Gillian et Claude seront absents. Nouvelle date sera le 13 avril 2015.
11. Clôture de la réunion : 20h02
Proposé par Josée, secondé par Isabelle
Préparé par Janelle St-Laurent

