Réunion du conseil d´école
École La Mission
Le mardi 5 mai 2015
PROCÈS VERBAL
1. Prière
2. Adoption de l´ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal du 13 avril 2015
Proposé par Josée Côté
Secondé par Chantal St-Jean
4. Message de la présidente
4.1 « Bal des Finissants 80’s »
70 billets vendus
Ne sait pas exactement le nombre de billets. Très bien organisé. Tout le monde s’est bien
amusé.
Suggestion : le faire encore l’année prochaine, ne pas sauter une année. Mettre un montant
minimum pour l’encan silencieux. Indiquer la valeur du cadeau est remis en question. Impossible
de la faire avant Noël et janvier personne n’a d’argent. Donc la date n’est pas idéale mais pas de
meilleur moment. Le mois de mars n’est pas un bon mois. Au mois d’avril semble être le meilleur
moment.
Est-ce qu’on veut que ce soit juste les parents ou leurs amis aussi ? L’impression que c’est un
événement francophone mais on peut inviter des amis anglophones. Il faut inviter tous les gens
que l’on connait.
Pas vendu assez de billets mais fait assez d’argent. L’événement est assez rentable pour le
continuer.
On a fait un profit d’environ 3500$, montant à reconfirmer.
Les photos de l’événement sont à l’école. Nous les mettrons accessibles.
4.2 Réunion de fin d’année – lieu et activité
Le 4 juin ne fonctionne pas car c’est le bal des finissants à Alexandre Tâché. Il faut donc trouver
une autre date. Il avait été décidé d’aller chez Micheline mais si la date change, l’emplacement
changera probablement aussi.
Mardi le 2 juin à 18h00 a été établi comme nouvelle date. On ira au Centra Social Hall.
4.3 Message de La FPFA
L’école recevra le même montant que cette année. Le gouvernement se base sur l’année
précédente et non sur l’année en cours. On reçoit environ 15,000$ par élève par année.
4.4 Remise des cartables
A la réunion du 2 juin, apporter les cartables, les vider pour l’année prochaine.
5. Message des conseillères
6. Message du directeur
6.1 Claude quitte LM et sera transféré à l’école Alexandre-Taché l’année prochaine.

6.2 Nouvelle direction devrait être annoncée la semaine prochaine. L’école devrait avoir le même
nombre d’enseignants que cette année. Démission du concierge aux travaux légers. Poste ouvert.
La nouvelle direction sera décidée au courant de cette semaine. Les conseillers devraient voter à
la fin de la semaine.
- On anticipe une hausse d’élève. Les niveaux affectés : la maternelle sera environ 20. La 4e année
sera environ 35 et augmente beaucoup. Il y aura certainement des classes jumelées avec la
quatrième qui sera trop nombreuse. La classe de 1re année sera probablement séparée. M. Viel
aidera la nouvelle direction à mettre cela en place.
- Les parents ont eu à décider entre l’éducation religieuse ou l’éducation d’éthique pour la
nouvelle année. Une crainte est que les parents voudront peut-être changer d’idée en cours
d’année. Il y a aussi la possibilité de se retrouver avec 2 groupes qui ont des nombres très
différents. L’enseignement se fera peut-être en bloc au lieu de le faire un peu chaque jour. Gillian
propose de former un comité pour écrire aux conseillers leur désaccord face aux choix de religion
offert.
6.3 Programme sport-études (mise à jour du programme - inscriptions 2015-16 déjà plein)
Les inscriptions sont au maximum. Les nouveaux noms sont sur une liste d’attente.
- Prochaines sorties spéciales - Le 22 mai (pm) : Canotage
- Dernier jour – 17 juin
- Gala des athlètes – le jeudi 18 juin (présentations, certificats, invités, gouter, etc.)
C’est à ce moment que l’on offre des certificats aux participants.
- Programme 2015-16 demeurera à 2 jours par semaine (résultats du sondage des parents)
D’après le sondage 2/3 des parents étaient pour la 3e journée mais au risque de perdre des
participants, le programme sera offert 2 jours seulement. La ville de St. Albert réévalue les
programmes de sport. On soupçonne qu’elle veut augmenter les frais. Il y a de plus en plus
de demandes de différentes écoles pour les services sportifs.
- Tournage de vidéo promotionnel – 20 mai
La Fédération des écoles francophones veulent faire une vidéo promotionnelle. L’équipe
sera ici pour filmer les élèves en action dans le programme sport-études.
6.4 Retraite des Sœurs Myriam à l’école – 30 avril
Rencontre très positive. Les élèves ont bien participé.
6.5 Retour : Génie en herbe – 7 et 8 mai
Arrivée vers 18h00. Il y aura des activités pour les élèves qui ne participeront pas. Les classes de
maternelle à 5e année iront en visite extérieur pour libérer les locaux.
6.6 Tests d’essai, examens finaux communs CSCN et tests de rendement (mai et juin)
Ce sont les examens qui ont remplacé les tests de rendement. Ce ne fut pas un grand succès en
début d’année.
6.7 Calendrier d’activités :
 Appréciation des parents bénévoles – 27 mai (pm)
Invitation pour concert printemps.
 JSAB et Surfer en français - 29 mai
 Soirée de reconnaissance du CSCN – 3 juin

Les élèves qui ont gagné au régional, provincial des médailles.
 Journée d’athlétisme - 10 juin
Concerne seulement certains élèves.
 Célébration Eucharistique et au revoir aux élèves de la 6e année – 17 juin (à l’église - pm)
 Le 19 juin pelleté cérémoniale pour Alexandre Taché
6.8 Défis cubes d’énergie (Fondation Pierre Lavoie) – l’école est inscrite pour le 27 avril au 25 mai
On a déjà accumulé 10 000 cubes après une semaine.
6.9 Pèlerinage en Grèce et en Turquie CEFFA : Sur les pas de St. Paul (retour sur le voyage et
l’expérience – présentations dans les classes)
Il y aura une présentation pour tous les élèves pour leur montrer comment la vie était là.
6.10 Sorties de fin d’année
 M à 2e année : Festival des enfants – le 29 mai
 3e année : Village ukrainien – le 19 juin
 4e année : Fort Edmonton – le 4 juin
 5e et 6e année : Jasper – le 10, 11 juin
Ils partiraient après l’école le mercredi. Ils coucheraient à l’école Desrochers. Ils feront de
la randonnée en radeau. Ils feront une randonnée en montagne. Les élèves ont amassé
les sous avec la vente des rainbows looms. La classe du Nicaragua et celle de la 5e année
sont déjà peinturées et le reste de l’argent accumulé servira à payer les frais du voyage.
 Sortie pour tous les élèves au parc d’eau au mois de juin (payé par les parents) – le 22 juin
7. Message des enseignants
7.1 Conseil étudiants (Activités de la semaine paralympique et santé mentale)
7.2 Club enfants entraide (activités- projet humanitaire)
7.3 L’école n’a pas gagné le concours de décoration de poubelles.
8. Varia
8.1 Rencontre avec Roy Bedford qui dit de ne pas perdre espoir pour le parc. Le projet des poteaux
de soccer ne se réalisera probablement pas.
9. Vérification du courrier
Un reçu pour Manon et une lettre du centre d’établissement. C’est tout.
10. Date de la prochaine réunion
Mardi 2 juin à 18h00. La réunion se fera au Central Social Hall. On va faire des canapés et une
première boisson sera offerte. Ensuite le tout sera au frais des participants.
11. Clôture de la réunion
Proposé par Josée Côté / Secondé par Christiane Boucher
Préparé par Gillian Anderson

