Réunion du conseil d´école
École La Mission
Le mardi 2 juin 2015
PROCÈS VERBAL
Présences
Gillian Anderson, présidente
Marie-Claude Caillé, conseillère
Pam Corey, conseillère
Janelle St-Laurent, secrétaire
Chantal Jackson, conseillère
Claude Viel, directeur
Nancy Bélanger, directrice adjointe
Sonia Bélanger, enseignante
Micheline Spencer, enseignante
Roxanne Provost, conseillère
Isabelle Yeo, conseillère
Manon Plante, trésorière
Josée Côté, vice-présidente
Estelle Plamondon, conseillère
Kristie-Anne Bouchard, conseillère
Absences
Chantal St. Jean, conseillère
Michelle MacKay, conseillère
Manon Kulay, conseillère
Kentia Naud, conseillère
1. Prière
Lue par Gillian
2. Adoption de l´ordre du jour
Proposé par Marie-Claude
Secondé par Kristie-Anne
3. Adoption du procès-verbal du 5 mai 2015
Ajouter les présences de la réunion
Proposé par Chantal Jackson
Secondé par Roxanne
4. Message de la présidente
4.1 « Bal des Finissants 80’s »
- Manon aura les totaux ce soir
4.2 Calendrier des activités pour l’année prochaine. Semblable à cette année. Voir la capsule. À
discuter vente de Dieleman ou QSP? L’école a reçu QSP, magazines, pâte à biscuits, photo books.
Comme les ventes étaient moins bonnes l’an dernier, on va essayer QSP.
Proposé par Janelle
Secondé par Chantal Jackson

On peut regarder les autres activités à la prochaine réunion.
4.3 Rentrée scolaire et recrutement du comité 2015-16
Organiser le BBQ, la table d’accueil, la cuisson et le Jumpy Things
4.4 Sortie au parc d’eau - Pamela Corey, Remboursé par Manon. Pam prendra la carte de crédit de
l’école. Pizza 73. Pizza individuelles pour les élèves et des grandes pour les bénévoles et
enseignants. Formulaire de commande sortira jeudi le 4. C’est à remettre le 12 juin à l’école.
Bananes et boites de jus.
4.5 Remise des cartables, Claude a la liste de qui avait quel cartable. Il faut les remettre à l’école si ce
n’est pas déjà fait.
5. Message des conseillères
Aucun
6. Message du directeur
6.1 Inscription pour 2015-16
Prévisions 190+
Il va y avoir des jumelées en 3-4-5-6, le nombre d’enseignants n’augmentera pas, mais peut-être si un autre
enseignant est accordé, il y aura 2 4e années.
Probablement 2 premières années.
Programme sports-études est complet. Il y a une liste d’attente. Hockey, Basketball, Soccer, Jeff Deslauriers,
David Pelletier. Mardis et Mercredis cette année.
6.2 Personnel pour 2015-16
- Nancy Belanger- Nouvelle directrice
- Sonia Belanger- Nouvelle directrice-ajointe
- Ashley McPherson- Nouvelle enseignante
- Hermania Alvarez- Nouveau concierge aux travaux légers (Elle a déjà commencé, il y a 2 semaines)
- Stage- Stagiaire au travail, il est au secondaire à Alexandre-Taché
6.3 Service de garde avant et après l’école
- Mise à jour de ce qui est arrivé et ce qui se passera pour septembre 2015
- Appel de Child services. Carole n’a pas sa licence de garde. Elle va terminer l’année mais elle ne
continuera pas l’an prochain. Le CEPP sera là l’année prochaine. Un sondage sera envoyé pour voir
s’il y a de l’intérêt pour le service avant et après l’école.
6.4 Génie en herbe
- Nous sommes les champions encore une fois 2015, 2012 et 2011
6.5 Défis cubes d’énergie (Fondation Pierre Lavoie)
- L’école a accumule 44 459 cubes d’énergie (179,4 cubes par participant)
- Activité spéciale avec les élèves à venir
6.6 Tests d’essai, examens finaux communs CSCN et tests de rendement (juin)
- Importance que les élèves soient présents à l’école
6.7 Calendrier d’activités (juin) :
- Appréciation des parents bénévoles- 27 mai (30 parents présents) Beau spectacle, bien
préparé par Catherine
- Sortie : M à 2e année : Festival des enfants/ 4e à 6e JSAB le 29 mai 680 élèves, journée
formidable, belle température
- Soirée de reconnaissance du CSCN – à 19h le 3 juin, Julia Kulay, danse Ukrainienne
- Sortie : 4e année : Fort Edmonton – le 4 juin

Journée d’athlétisme (4e à 6e année) – le 10 juin
Sortie : 5e et 6e année : Jasper – départ à 16h le 10 juin, retour à 21h le 11 juin
Dernier jour – Sport-études – le 17 juin
Célébration Eucharistique et au revoir aux élèves de la 6e année – à 13h le 17 juin (à l’église)
Gala des athlètes – Sport-études – à 19h le 18 juin À la recherche d’une personne vedette
qui pourrait parler aux élèves.
- Sortie : 3e année : Village ukrainien – le 19 juin
- Pelleté officielle pour la construction de l’école AT – (5e et 6e année) – à 13h le 19 juin (la vraie
construction commencera au mois d’aout pour l’ouverture septembre 2016)
- Sortie : au parc d’eau – le 22 juin (suite au test de rendement)
- Spectacle de talents – à 9h30 le 26 juin, dernier jour d’école pour les élèves. Le
formulaire sortira bientôt, les élèves doivent s’inscrire.
6.8 Remerciement du comité
- Claude quitte à la fin juin – la transition (de Claude à Nancy) sera faite au courant du
mois. Apprécie le travail du comité. Ira à l’école Alexandre-Taché, un nouveau défi, ouvrir
la nouvelle école.
-

Remerciement à Claude de la part du comité. Une carte et une montre avec une inscription lui a été remise.
Une montre pour le remercier pour le temps qu’il a passé avec nous à l’école La Mission. L’inscription lit :
Témoin de votre temps passé à l’école La Mission.
7. Message des enseignants
- Club enfants entraide (l’école a décidé de participer à WeDay – Calgary, oct. 2015) Même
si on était un peu déçu de l’aspect ‘commercialisme’ l’an passé, on a décidé de participer
encore cette année.
- Le personnel a beaucoup apprécié les traites à tous les mois. Merci beaucoup.
8. Varia
Nancy dit qu’elle est très motivée de prendre son poste et a hâte de participer à nos rencontres.
9. Vérification du courrier
-aucun
10. Date de la prochaine réunion – mardi le 25 août à 19h à l’école La Mission,
(rencontres maternelles et sports-études le 26 et 27 septembre, jeudi le 3 septembre sera le BBQ)
11. Clôture de la réunion
Proposé par Kristie-Anne
Secondé par Josée
19h30
Préparé par Janelle St-Laurent

