Réunion du conseil d´école
École La Mission
Le mardi 6 octobre 2015
Procès Verbal
1. Prière
2. Adoption de l´ordre du jour
proposée par Marie-Claude Caillé
secondé par: Irène Althot

3. Adoption du procès-verbal (dernière rencontre fut le 25 août 2015)
devra être adopté à la prochaine réunion.
4. Retour sur le procès-verbal du 25 août 2015
5. Message de la présidente
5.1Mise à jour de la liste de contact
-SVP corriger/ajouter les informations qui manquent

5.2Revoir l’entente : « Je m’engage »
Faire signer la feuille et garder dans chaque cartable.
5.3Nommer une vice-Présidente :
Irène Althot a accepté le poste de vice-présidente
proposée par : Josée Côté
secondé par : Manon Kulay
Nommer une secrétaire :
Marlène Dumais a accepté le poste de secrétaire
proposé par: Josée Côté
secondé par: Michelle Mackay
5.4Calendrier d’activités pour cette année
Décoration du festival d’automne sera prise en charge par Josée Côté, par Lisa Dean, Tara Gauthier
Danse familiale: Manon Kulay
Colloque FPFA: Irène Althot
Soirée de Noël: Lisa Dean, Irène Althot
Dîner communautaire: Roxanne Provost, Michelle Mackay, Marie-Claude Caillé
Carnaval d’hiver: Kristie-Anne Boucher , Michelle Mackay
Mission Idole: Micheline Spencer
Soirée vin fromage, encan silencieux: prendra une décision en Novembre
Parade du Rodéo: Décision de ne pas le faire cette année
Sortie au Parc d’eau: Tara Gauthier, Lisa Dean, Kathleen Dussault
Soirée de parents anglophones: Starr O’loughlin, Marlène Dumais
Appréciation du personnel: Kristie-Anne Boucher
-diviser les tâches entre les nouveaux membres
-Trouver quelqu’un pour aller au Colloque FPFA le 20-21 Nov

5.5Nommer un représentant des familles multi-linguistiques

-avoir des rencontres chaque 2 mois pour des parents anglophones
-créer des relations avec nos familles multi-linguistiques
-être la personne ressource pour ces familles
Starr O’loughlin et Marlène Dumais seront en charge

5.6Heure des réunions et option de gardiennage pour les rencontres
proposé par : Marlène Dumais
secondé par : Kristie-Anne Boucher
Il a été proposé d’offre un service de gardiennage au coût 20.00$ pour une gardienne par ratio de 6 enfants
de 4 ans à 11 ans (pour les enfants de 1 an à 3 ans le ratio devra être de 3 enfants par gardiennes) par soirée de rencontres
pour accommoder les membres du conseil payé par la société pour un minimum de 4 enfants. Les rencontres auront lieu
de 6h30 à 8h30.
En faveur: 8
Contre: 2
Neutre: 2
5.7Proposition de levée de fond : bûche de Noël
6. Message des conseillères
7. Message de la directrice
7.1Inscriptions LM – 190 élèves – Augmentation de 27 élèves au 30 septembre
7.2Thème de l’année «L’écriture au cœur de l’aventure » Accent sur les stratégies d’écriture
Il sera commencé en Décembre. Un livre sera créé avec les textes des enfants.
7.3Programme sport-études – 37 élèves inscrits – modules - sorties
Kinex pour le hockey et badminton au Servus Place. Les groupes ont commencé cette semaine, le hockey et le
badminton.

7.4Programme des racines de l’empathie – en 2e année en janvier
Mme Guylaine fera son programme à partir de Janvier
7.5Cours de natation – (novembre et décembre)
Une lettre sera envoyé cette semaine à la maison. 5 Lundis consécutifs.
7.6Portail « Moodle » (devoirs, activités, lettres mensuelle de la classe, etc.)
Ça se passe bien. Les 2 nouveaux enseignants seront bientôt capables de se servir de Moodle.

7.7Analyse des tests de rendement, sondage de satisfaction, pilier de responsabilisation
Les tests d’anglais, français, mathématiques, sciences, sciences sociales 100% ,acceptable. On a très bien
fait dans nos tests de rendement l’année dernière.
7.8Examens d’apprentissage des élèves de la 3eannées (EAE)
Ils n’écrivent plus des tests à la fin de l’année. Cette année se sera en début d’année. C’est un projet pilote
du gouvernement. Une personne du gouvernement est venue observer cette année en classe.
7.9Les attentes de l’école La Mission,Nouveau programme de renforcement positif dans la cour de récréation,
les toilettes, les corridors.
7.10Messe du dimanche de l’éducation catholique (le 1 novembre à 9h00)
7.11 WeDay à Calgary le 27 octobre. 14 élèves et 3 accompagnateurs (Concours) L’autobus sera partagé avec
Alexandre Taché.La date est le 13 octobre pour s’inscrire au WeDay. (pour les élèves de 5 et 6 année)
7.12Fête d’Halloween en p.m. seulement Les déguisements seront acceptés cette année. Les masques et le
maquillage ne seront
pas acceptés. Les élèves pourront mettre les costumes à 13h00. Les élèves
seront divisés en groupes incluant des élèves de tous les niveaux.
7.13Soirée de Noël à repenser minimum de 600 personnes. Il faut donc repenser le concept. Il a été voté
d’annuler le goûter et de seulement garder le concert de Noël.
7.14Reprise de photo le 29 octobre 2015
7.15Décision du CSCN d’avoir un nombre égal de conseillers publics/catholiques égalité des nombres de
conseillers publics et catholiques.Le conseil scolaire va demander que les conseillers scolaires catholiques

qui étaient de 7:3 soient 5 catholiques:5 publics. Il y a plus d’écoles catholiques que publics dans le conseil
scolaire et ils sont inquiets de l’avenir pour les écoles catholiques. Les écoles publiques demandent le 50-50
pour que l’argent soit divisé également parce que
présentement les écoles publiques reçoivent
moins de financement.
7.16Prix d’excellence en enseignement : http://education.alberta.ca/teachers/excellence.aspx.On peut aller voter
sur le site pour un enseignant.
7.17Visite du réseau,Nous avons 2 éducatrices spécialisées, orthopédagogue etc. Les enseignants ont parlé
de leur besoin. Ils reviennent jeudi et vont discuter avec les enseignants pour planifier un programme d’aide pour
chacune des classes. C’est la première fois que nous recevons ce service à l’école.
7.18 Demande de l’ACFA d’un parent pour siéger sur le comité de l’ACFA. Nous recevons une bourse
encore cette année. Mais si on veut l’avoir l’an prochain une personne de l’école, parents, enseignants ou
autre devra s’impliquer sur le comité de l’ACFA. Il y a une réunion une fois par mois pendant un souper.
Les réunions ont lieu en alternant entre Morinville, Legal, et St.Albert.

8. Message des enseignants
8.1Clubs : Conseil étudiants et Enfants entraide
Ils se sont déjà réunis. Ils sont 12 élèves. Ils veulent fournir de l’eau pour le pays de l’Haiti. C’est intégré
dans le cours de santé.
8.2Activités de la semaine de la lecture.Une maman est venue raconter une histoire. Aujourd’hui des
enseignants sont allés lire aux élèves de 5 année.
8.3Activités du midi : Intra Muraux, Chorale et midi bricolage avec Mme Guylaine,Activité de soccer, de
chorale (élèves de 4,5,6) et arts plastiques (aussi pour les petits).
8.4Fête d’Halloween (le 30 octobre de 13h00 à 15h00)
9. Varia
9.1 Vérification du courrier

10. Date de la prochaine réunion et des réunions pour l’année
Réunion le 3 Novembre à 6h30
11.

Clôture de la réunion
proposé par Michelle Mackay
secondé par Manon Plante

Préparé par Marie-Claude Caillé

