Réunion du conseil d´école
École La Mission
Le mardi 3 mars 2015
PROCÈS VERBAL
PRÉSENCES
Gillian Anderson, présidente
Josée Côté, vice-présidente
Janelle St-Laurent, secrétaire
Isabelle Yeo, conseillère
Estelle Plamondon, conseillère
Chantal Jackson, conseillère

ABSENCES
Manon Plante, trésorière
Kentia Naud, conseillère
Roxanne Provost, conseillère

Chantal St. Jean, conseillère
Marie-Claude Caillé, conseillère
Michelle MacKay, conseillère
Micheline Spencer, enseignante
Claude Viel, directeur

Pam Corey, conseillère
Kristie-Anne Boucher, conseillère
Manon Kulay, conseillère

1. Prière
Lue par Gillian
2. Adoption de l´ordre du jour
Proposé par Josée, secondé par Estelle
3. Adoption du procès-verbal du 3 février 2015
4.2, correction balle – bal des finissants
Proposé par Josée, Secondé par Marie-Claude
4. Message de la présidente
4.1 Retour sur Carnaval d’hiver. Merci au mari de Chantal J., Kristie-Anne, mari de Pam, Michelle.
 Ça a pris longtemps à cuire, il faut commencer à 9h à préparer les crêpes. Les crêpes
ont crée un retard dans les activités mais on s’est rattrapé.
 Peut-être servir une crêpe en premier pour les maternelles et les premières années,
ensuite donner une deuxième au besoin (moins de gaspillage)
 Les plaques de l’école n’ont pas une température constante. Michelle et Cory Jackson
avaient apportés leurs plaques de la maison. On pourrait demander d’emprunter des
plaques des parents, même s’ils ne peuvent pas rester aider.
 Il faudrait plus de bénévoles, 3 max. dans la cuisine, mais il faut en ajouter pour faire le
service.
4.2 ‘Bal des Finissants 80’s’
 besoin de bénévoles pour le décor, Marie-Claude, Josée vont s’ajouter à la liste des
bénévoles.
 préparation du gouter (Alexandre-Taché s’occupe du gouter)
 La lettre est prête à être envoyé aux familles cette semaine. On invite les autres
écoles du conseil scolaire aussi. On peut inviter des gens d’ailleurs mais ce n’est pas
une invitation au grand publique, il faut connaître quelqu’un de l’école.

4.3 La Mission Idole- le 12 mars, 19h à 20h30
 chaque famille apporte un goûter.
 Bénévoles pour arranger le goûter : Micheline peut accueillir les gens et arranger le
goûter. Chantal St. Jean va essayer d’arriver pour aider mais ne sait pas à quelle
heure.
4.4 Rapport ‘Safe journeys to school’ – conseil administratif de la ville de St. Albert.
http://pbtech.org/clients/stalbert/attch/stalbertcc03022015/5.1_Safe_Journeys_to_School.pdf
À noter: pages ES 12, ES 13
 Installation de signes plus visibles à l’entrée des autobus.
 Placement des cônes pour bloquer l’entrée pendant le temps des autobus. Les
cônes aident à limiter le trafic de voiture qui entrent dans le stationnement.
 Nécessité de brigadiers? les parents devraient marcher avec leurs parents s’ils les
déposent. On ne veut pas donner du temps de surveillance supplémentaire aux
enseignants. Le conseil refuse que ce soit des élèves. Il faudrait penser si ‘on veut
embaucher quelqu’un.
 Problèmes, stationnement dans la voie des piétons, ‘u-turns’, arrêts qui bloquent
l’accès aux autobus, ‘j-walking’.
 On se demande pourquoi ‘speed enforcement’ n’est pas là pour notre école mais
semble être là pour la majorité des écoles de St. Albert.
 Erreur de clôture entre la cour d’école et le bois, ça devrait dire qui appartient à la
ville et non au conseil.
4.5 Projet de poteaux de soccer pour le terrain d’école
 suivi du courriel de Michelle
 prochaines étapes? On a fait les démarches nécessaires mais maintenant il faut
mettre la pression sur les conseils scolaires de mettre la pression maintenant pour
nous.
 M. Lemire est à l’ordre du jour à la Réunion de ‘Reciprocal Use’ à la ville de St.
Albert, réunion à la fin du mois.
 On procède avec ce que Roy, le City Manager, nous a suggéré.
 Michelle fera suivre les documents et une ligne de temps de nos démarches à M.
Lemire.
 C’est très difficile parce que le terrain ne nous appartient pas.
5. Message des conseillères
5.1 Bravo Chantal! Nouvel pratique de psychologue francophone à Spruce Grove
6. Message du directeur
6.1 Promotion et recrutement (soirée d’information le 26 février)
 18 familles, surtout pour la maternelle. 3 nouvelles familles (Père Lacombe, À la
découverte).
 On pense qu’il y aura au moins 20 élèves, mais ça peut augmenter. La prématernelle a
fait sa soirée d’information le 3 mars 2015.
6.2 Programme sport-études (inscription 2015-2016)
 Parents d’enfants de la 3e année et nouveaux
 Il y avait une demie douzaine de personnes présentes.



On peut accepter jusqu’à 40 élèves dans le programme, il y a environ 15 places de
libres pour l’an prochain.
 Tous les contractuels veulent continuer. L’an prochain, un nouveau va s’ajouter pour le
baseball, Jeff Deslauriers. On veut offrir un programme en français avec des
contractuels qui parlent français.
6.3 Match de hockey contre l’école Citadelle (3 mars)
 Il reste 2 semaines de hockey.
 8-4 défaite, avancés
 4-2 victoire, débutants
 8-8 Taché vs Citadelle (7-8-9)
 4-3 profs vs (10-11-12)
6.4 Semaine de la francophonie (6 au 20 mars)
 Ateliers et spectacle Mélisande et Alexandre (4 mars) mat, 1 et 2-3
 Présentations des classes au gymnase Lever du drapeau francophone, vendredi le 6
mars. Chaque classe va présenter un spectacle et ensuite l’ACFA va fournir un gâteau
pour tous les élèves
 Scrabble collectif
 Saviez-vous que…?
 Radio roman le midi
 Atelier et spectacle Roger Dallaire (9 mars)
 Pièce de l’UniThéâtre (10 mars)
 La Mission Idole (le 12 mars)
 Un comité des enseignants a organisé les activités.
6.5 Formation pour le personnel – La récréation réussie FSFA (13 mars)
 C’est un atelier pour les enseignants.
 Ils auront l’atelier pendant la journée pédagogique. 2heures.
 Il va falloir voir si la société de parents veut payer pour cet atelier.
6.6 Compétition: Running Room Indoor Games (14 mars)
 Conflits avec le hockey et gymnastique communautaire.
 On a qualifié pour courir dans les finales mais il y aura beaucoup de remplaçants.
 Une élève a qualifié pour le 200m et une pour le saut en longueur.
6.7

6.8

6.9

Visite des élèves de 6e année à l’école AT (18 mars)
 Ils voir les options qui sont offerts à l’école, pas sure s’il y aura une visite de SACHS.
 Diner offert.
Taché a du Talent à LM (19 mars)
 L’école Alexandre-Taché a réservé le gymnase le 19 mars, confirmation à suivre.
 La nuit blanche n’a pas eu lieu. Pas assez d’intérêt.
Remise des bulletins (20 mars)

6.10 Rencontres après bulletin – portes ouvertes



(26 mars de 16h30 à 20h30 et 27 mars de 9h30 à 11h30)
Pas de rencontres individuelles cette fois.




Les parents viennent avec leurs enfants. Les enfants montrent leurs apprentissages de façon libre.
Il n’y aura pas de garderie. Il y a une préférence de ne pas l’offrir afin que les parents
s’occupent de leurs enfants.

6.11 Claude parti de l’école 6 jours (23 mars au 7 avril) Pèlerinage : Sur les pas de St. Paul

7

Groupe de 25 de la province. En Grèce et Turquie.

Message des enseignants
Merci pour les gâteries du mois, bouquet de biscuits.
7.1 Conseil étudiants (activités de mars), s’habiller en vert pour la Sainte-Patrick, intramuraux avec
les plus petits.
7.2 Club enfants entraide (activités- projet humanitaire), l’achat de chèvre pour la République de
l’Équateur. Le but est 13 chèvres, on peut en acheter 5 (c’est 250$).

8. Varia
Michelle : Merci pour ceux qui ont fournit l’appréciation du personnel jusqu’à date, il reste des mois à
combler, svp ajoutez vos noms.
9.

Vérification du courrier
 Copie de la lettre de la ville de St. Albert
 Lettre du AGLC : Date du prochain casino les 26 et 27 septembre 2015. Plus d’informations à
venir.
 Retour d’impôts pour Manon
 2 Offres de compagnies pour le ‘Casino Adviser’, ça coute environ 1800$ mais cet argent
revient quand les fonds de casino.
 2 états de compte de banque

10. Date de la prochaine réunion - le 13 avril 2015
11. Clôture de la réunion
Proposé par Chantal St. Jean, Secondé par Josée
20h07
Préparé par Janelle St-Laurent

