Réunion du conseil d´école
École La Mission
Le mardi 3 novembre 2015
Procès-verbal
Présentes : Josée Côté, Lisa Dean, Nancy Bélanger, Chantal Jackson, Karine Peeling, Micheline
Spencer, Marie-Claude Caillé, Pamela Corey, Starr O’Loughlin, Michelle McKay,
Marlène Dumais, Roxanne Provost, Kathleen Dussault, Manon Plante.
Absentes : Irène Althot, Kristie-Anne Boucher, Tara Gauthier, Manon Kulay, Estelle Plamondon,
1. Prière
2. Adoption de l´ordre du jour
proposé par Lisa Dean, secondé par Marie-Claude Caillé
3. Adoption du procès-verbal du 25 août 2015
proposé par Chantal Jackson, appuyé par Roxanne Provost.
4. Adoption du procès-verbal du 6 octobre 2015
proposé par Marie-Claude Caillé, appuyé par Michelle McKay.
5. Message de la présidente
5.1 Cartable : 2 nouveaux cartables sont remis.
5.2 Festival d’automne : Josée remercie tous les bénévoles. La participation était bonne et
l’activité fût un succès.
5.3 Présentation par Guylaine Jacques : Mme Jacques n’est pas présente.
6. Message des conseillères
6.1 La vente QSP est maintenant terminée. Chantal a reçu 38 commandes à ce jour mais
s’attend à en recevoir plus. Le total de la vente s’élève à 3 197 $ auquel s’additionne une
commande de revue d’une valeur de 23,26$. Le taux de profit pour cette levée de fonds
est de 40%.
6.2 Josée a un message de la part de Kristy-Anne Boucher, celle-ci demande qu’on l’informe
si nous ne sommes pas en mesure de s’occuper de notre mois assigné pour l’appréciation
du personnel. Estelle se propose pour le mois de juin.
7. Message de la Directrice
7.1 Thème de l’année : les élèves écriront un conte collectif pour lequel les plus jeunes seront
jumelés aux plus vieux. Ils rédigeront le conte et créeront les images.
7.2 Les cours de natation débuteront lundi prochain.
7.3 Nancy remercie les parents pour leur présence lors de la messe.
7.4 We Day, les élèves qui ont eu le privilège d’y aller ont adoré. Ils sont tous revenus
motivés et 2 élèves ont créé un projet contre l’intimidation.

7.5 La célébration du Jour du Souvenir aura lieu mardi. Dix parents militaires ont confirmé
leur présence. La célébration était organisée par M. Éric et Mme Ashley.
7.6 Les deux groupes de sport-étude échangeront d’activité à partir de mardi. La prochaine
sortie spéciale aura lieu le 23 novembre.
7.7 Spectacle de Mme Diva : les maternelles à la 3e année se sont rendus à Legal pour assisté
au spectacle. Les attentes face à cette sortie n’ont pas été rencontrées.
7.8 La célébration de l’Avent aura lieu le 25 novembre. La porte de la miséricorde sera
inaugurée pendant la célébration et sera nommée ainsi pendant 2 ans.
7.9 Les rencontres parents-enseignants auront lieux jeudi et vendredi.
7.10 Test de rendement : les élèves ont bien réussi. Toutes les matières ont atteint le niveau
acceptable. Les enseignants recevront les résultats détaillés et les analyseront en équipe
afin de former un plan pour l’amélioration des points faibles.
7.11 Les artistes en résidence de la troupe La Girandole viendront aider à la préparation du
concert de Noël. L’activité débute ce jeudi. Les élèves auront la chance de pratiquer
plusieurs styles de danse pour 5 à 6 heures au total. Le coût de l’activité est d’environ
1 500$.
7.12 Une soirée de peinture est organisée par ACFA à l’école le 13 novembre à 19h00. Le
nombre de place est limité.
7.13 Le colloque de l’ACFA aura lieu les 20 et 21 novembre.
7.14 Les 5e année recevront leur immunisation pour l’hépatite B le 25 novembre.
7.15 Le projet du banc de l’amitié a été retenu. Il sera peint bleu ciel et les élèves y ajouteront
l’empreinte de leur pouce, laquelle signifiera leur appartenance à la communauté. Le banc
ne sera pas installé dans la cour de récréation car on craint qu’il serait vandalisé. Il sera
installé près de la porte de la miséricorde, à l’intérieur de l’école. Il est proposé de faire
une porte de l’amitié à l’extérieur. Chantal suggère de faire un lien entre le banc qui est
présentement dans la cour et le banc de l’amitié et les décorant tous les deux avec un
ruban.
8. Message des enseignants
8.1 Micheline remercie Kathleen pour les gâteries du mois d’octobre.
8.2 Le conseil étudiant a organisé des activités pour l’Halloween. Il y avait 5 stations, les
élèves ont beaucoup aimé.
8.3 Déguisements : Il n’y a pas eu de problème lors du port des costumes.
8.4 Sorties : les maternelles et 1ere année auront la visite de Teacher’s Pet et les 4 e année
visiteront le Edmonton Waste Management Centre.
9. Vérification du courrier : Pas de courrier.

10. Varia
10.1 Glen Taylor : Nous devrons faire un sondage afin de vérifier s’il y a un intérêt pour
recevoir le conférencier. Alexandre-Taché n’est pas intéressé à nous assister dans ce
projet.
11. Date de la prochaine réunion : 1er décembre à 18h00.
12. Clôture de la réunion : proposée par Karine, appuyée par Kathleen à 19h55.

