Réunion du conseil d´école
École La Mission
Le lundi 13 avril 2015
PROCÈS VERBAL
PRÉSENCES
Gillian Anderson, présidente
Janelle St-Laurent, secrétaire
Kristie-Anne Boucher, conseillère
Manon Kulay, conseillère
Chantal St. Jean, conseillère
Marie-Claude Caillé, conseillère
Pam Corey, conseillère
Michelle MacKay, conseillère
Micheline Spencer, enseignante
Claude Viel, directeur
Absences
Josée Côté, vice-présidente
Estelle Plamondon, conseillère
Chantal Jackson, conseillère
Manon Plante, trésorière
Kentia Naud, conseillère
Roxanne Provost, conseillère
Isabelle Yeo, conseillère
1. Prière
Lue par Gillian
2. Adoption de l´ordre du jour
Proposé par Chantal St. Jean,
Secondé par Marie-Claude

3. Adoption du procès-verbal du 3 mars 2015
Modification : Enlever le nom mari de Pam au point 4.1
Proposé par Michelle,
Secondé par Chantal St. Jean

4. Message de la présidente
4.1 La Mission Idole- Merci Micheline et Chantal St. Jean
- Rapport de l’activité, très bien, bon format, pas tous ont apportés des collations mais il y
en avait assez, bonne sélection de chansons, durée d’une heure, bonne façon de

promouvoir la musique francophone, beaucoup de danses et moins de chant mais c’était
une belle soirée pour tous.
4.2 « Bal des Finissants 80’s »
- Mise à jour, il n’y a pas assez de billets vendus. On veut avoir 100 billets de vendus. Nous
aurons besoin de plus de dons.
- Demander pourquoi on a une baisse comparée aux années précédentes. À discuter à la
prochaine réunion. Changement de familles et puisqu’on ne l’a pas fait l’an passé, les
nouvelles familles ne savent pas à quoi s’attendre ?
- Comment promouvoir l’activité pour l’an prochain ? Table et affiches aux portes
ouvertes, promotion lors du concert de Noël, faire une vidéo de l’activité cette année
pour en faire la promotion l’année prochaine, vendre les billets pour plus longtemps,
vendre des billets aux compagnie francophone, passer à travers l’annuaire francophone
et inviter les gens, ajouter le mot danse sur l’affiche puisque ce n’est pas tout le monde
qui veut jouer aux tables.
- Est-ce qu’on annule, remet à une autre date ? Non. On fera moins de profit mais on ne
perdra pas d’argent non plus. Il y aura 4 tables de jeu au lieu de 6 donc environ 1 300$ au
lieu de 2000$ pour les tables, ca réduit nos couts.
- À faire : acheter la nourriture vendredi, les chansons sont prêtes, le comité arrivera vers
16h30 vendredi pour installer les choses et faire le décor. Samedi, installer les tables et
chercher la nourriture. Janelle, Benoit et Louis Lavallée feront le bar.
- Envoyer un autre courriel pour dire qu’il y a une danse aussi.
4.3 « Lifestyle Expo » à Servus Place
- Kiosque de CSCN, mascotte de LM
4.4 Parade de St- Albert à la fin mai
- Dans le passé on marchait devant l’autobus et on lançait des bonbons. Comment décorer
l’autobus? Marcher c’est dure pour les petits. On va laisser faire cette année.
4.5 Réunion de fin d’année – lieu et activité
- Fortune du pot (Pot Luck), chez Micheline. Petites bouchées (Appys and finger foods).
Date : jeudi le 4 juin à 18h
5. Message des conseillères
Aucun
6. Message du directeur
6.1 Activités du CSCN pour septembre 2015 (ajouts de deux nouvelles écoles, Sherwood Park et
Lloydminster. L’École Sans frontières à Lloydminster existe déjà dans un conseil francophone de
la Saskatchewan. Elle deviendra une école du conseil scolaire Centrenord. Beaucoup de
changements pour les directions d’écoles : AT, GR, SC. Avec les coupures en éducation du
gouvernement et pas d’argent de surplus disponible après le 30 septembre, on attend des
coupures à notre budget d’école.
6.2 Promotion et recrutement (inscriptions et nombres pour 2015-16)
- Possibilité de perdre le laboratoire d’informatique pour le remplacer avec un chariot mobile de
chromebooks afin de gagner un local pour une salle de classe, nous visons 3 charriots pour un
ratio de 2 pour 1. (2 ordinateurs pour 1 élève)
- Beaucoup de demandes venant de la base militaire pour venir à LM
- Faudrait-il faire une demande au CSCN de revoir la zone de fréquentation de l’école pour
inclure cette région? Il y a peu d’espace à PL et plus à LM mais les autobus n’iront plus entre
Garrison/Lancaster et St. Albert. On avait fait la demande dans le passé pour revoir les zones
afin d’inclure les communautés de Spruce Grove et Stony Plain. Les plus grands enfants vont à

l’école Alexandre-Taché, alors les familles veulent qui les plus jeunes viennent à La Mission. La
distance est pas mal pareille de la base à PL et à LM. Faudrait s’informer auprès des familles et
voir si on veut faire une demande.
- En ce moment il y a 170 élèves de Mat à 6, on prévoit une augmentation, environ 180 élèves
pour 2015-2016?
6.3 Programme sport-études, mise à jour du programme
- inscriptions 2015-16 déjà plein, il faut parler à certains de leur engagement, assurer que le travail
d’école se fait, qu’il y a une passion pour le sport, etc.
- il y a 43 inscriptions à date, il faut en refuser.
- Vendredi sortie équitation et arts martiaux.
6.4 Match de hockey contre l’école Citadelle (3 mars) 6.5 Formation pour le personnel – La récréation réussie FSFA (rapport pour l’école et engagement du
personnel)
- L’équipe-école s’est penché sur les jeux de récré, les problèmes, des idées nouvelles, des jeux qu’on
a connu quand on était plus jeune, il faut donner la facture à Manon
6.6 Remise des bulletins et rencontres après bulletin – portes ouvertes (bonne participation – très
positive comme rencontres)
- Calme dans l’école, les enfants aiment partager avec les parents, le jeudi était très occupé, le
vendredi moins,
- C’est une formule gagnante de faire de rencontres individuelles en novembre et les portes ouvertes
en mars.
6.7 Projet « 2015 Garbage Can Painting Contest » concours à peinturer une poubelle pour les écoles
de la ville de St. Albert (Mme Sophie s’est inscrite avec un groupe d’élèves de la 6e année)
Gagnants le 6 Mai, vote et exposition à l’hôtel de ville.
6.8 Évacuations d’autobus - 14 au 15 avril
6.9 Journée des secrétaires – 20 avril
6.10 Tests nationaux TEIMS en 4e année (domaine math et sciences) – 21 avril
- Questionnaire envoyé à la maison à faire remplir par les parents,
- Pas sur le bulletin, mais pour comparer nos élèves aux normes nationaux,
- On ne sait pas quand les résultats seront disponibles.
6.11 Défis cubes d’énergie (Fondation Pierre Lavoie) – l’école est inscrite pour le 27 avril au 25 mai,
suite à l’activité plus tôt dans l’année. Pour promouvoir l’activité physique chez les enfants.
6.12 Retraite des Sœurs Myriam à l’école – 30 avril, chaque classe aura 45 minutes
6.13 Activités à l’école du 4 au 8 mai pour souligner la semaine scolaire paralympique, l’école
participera à des activités qui ont rapport avec la fierté canadienne et les athlètes
paralympiques.
6.14 Génies en herbe – 7 et 8 mai, 5 à 9 année
6.15 Calendrier scolaire 2015-16 – approuvé et affiché sar le site web du CSCN, on commence très tôt
cette année.

6.16 Pèlerinage en Grèce et en Turquie CEFFA : Sur les pas de St. Paul (retour sur le voyage et l’expérience –
présentations dans les classes) passer l’horaire et les parents pourront se joindre
7. Message des enseignants
7.1 Retour : Activités de la semaine de la francophonie : pièce de théâtre, jeux d’école scrabble,
rébus, La mission idole, Roger Dallaire dans chaque classe, histoires sur l’heure du midi.
7.2 Club enfants entraide (activités- projet humanitaire),
- On a réussit à acheter 15 chèvres.
- Dernier projet d’école, inclure les élèves qui sont seuls aux récréations. 5-6 année
7.2 Conseil étudiant (activités du mois),
- la journée de la terre 22 avril, 1 heure sans électricité, s’habiller en vert, des plantes dans
chaque classe qui seront plantées au mois de mai,
- intramuraux, badminton
8. Varia
Question Michelle, reciprical use? Nouvelles de M. Lemire. Il a eu une communication avec Reciprical Use
St. Albert. Quand nous voulons embarquer avec un projet, la ville veut qu’on s’occupe du terrain,
alors à qui revient l’entretient vraiment? Il y a eu des discussion mais pas de décisions lors de la
conversation.
9. Vérification du courrier
- argent pour le DVD, concert de NOEL
- AGLC, quelqu’un veut s’inscrire à un atelier?
- Relevé de compte de la Banque, pour Manon
10. Date de la prochaine réunion - le mardi 5 mai 2015
11. Clôture de la réunion
Proposé par Marie-Claire,
Secondé par Kristie-Anne,
Levée de la réunion 20h06
Préparé par Janelle St-Laurent

