Réunion du conseil d´école
École La Mission
Le mardi 1 décembre 2015
Procès-verbal
Présentes: Josée Côté, Kathleen Dussault, Lisa Dean, Roxanne Provost, Kristie-Anne Boucher, Micheline
Spencer, Manon Kulay, Tara Gauthier, Marie-Claude Caillé, Karine Peeling, Irène Althot, Michelle
Mackay, Nancy Bélanger et Estelle Plamondon.
Absentes: Pamela Corey, Starr O’Loughlin et Marlène Dumais et Manon Plante
1. Prière
2.

Adoption de l´ordre du jour: proposé par Estelle, appuyé pas Irène

3.
Adoption du procès-verbal du 3 novembre 2015: Proposé par Marie-Claude, appuyé par
Kathleen
4.

Retour sur le procès-verbal: rien à ajouter

5.

Message de la présidente:
5.1 Résultat du Festival du Livre. Un beau succès. résultat 5 249.75$. la bibliothèque et
les professeurs pourront ce partager la somme de 2 878.36. Les années prochaines
nous allons continuer à invité la bibliothèque de St. Albert, ils ont acheté pour
1400$. Nous devrions aussi invité la bibliothèque de Morinville.
5.2 Colloque de la FPFA
-Retour sur le « 5 à 7… échange avec le Centre-Nord! » - Irène. Ils ont parlé du transport,
de l’inconsistance de Moddle.
-Ateliers-Irène est allée à 3 ateliers, ils étaient bien mais elle aurait aimé plus de
ressources à la fin des ateliers. (L’inclusion, électronique et robotique et l’anxiété chez les
enfants)
5.2.1
ACFA (association canadienne franco-Albertaine) La réunion à eu lieu le 10
novembre 2015. Ils veulent faire une collaboration avec les écoles francophones. Si nous
avons des demandes monétaires, nous pouvons faire des demandes à cet organisme.
5.3 Le choix du thème de la soirée de financement du 30 avril. Prochaine réunion le comité
doit choisir un thème et aussi faire une demande de budget.

6.

Message des conseillères:
6.1 Soirée de Noel (paniers de Noël / bouquets de fleurs)-Lisa Dean et Irène Althot: Achat de
4 poinsettias et 2 paniers cadeaux du Costco. Faire un 50/50 et préparation des tables à
l’entrée du gymnase.
6.2 Vente de pâtisseries durant soirée noël -Marlène, Tara et Kathleen. Envoyer une lettre
aux parents. Elles auront une petite caisse. faire les tables dans le hall d’entrée. Ne pas
manger les pâtisseries à l’école.
6.3 Diner communautaire (achat de 6 dindes, placer la nourriture, servir le repas aux élèves,
cuire et débiter les dindes, etc.) - Roxanne, Michelle et Marie-Claude. Envoie d’une lettre
à la maison pour les bénévoles.

7.

Message de la directrice:
7.1
Banc de l’amitié ; merci à Michelle et l’inauguration aura lieu le 15 décembre à 10h45
7.2
Programme sport-études (Classique hivernale) - le 17 décembre à St-Albert. 10h15 mise
au jeu. Le repas sera servi sur place pour les élèves de sports-études les autres reviendront
manger à l’école.
7.3
Rencontres avant les bulletins : sondage pour les parents : 10 minutes étaient court il y
avait une préférence à 15 minutes. Faire un sondage pour les parents s’ils ont aimé cette façon
de faire.
7.4
Célébrations liturgiques de l’Avent, la porte de la miséricorde et Noël. La porte a été
inaugurée. Les enfants ont passé à l’intérieur. Cette porte restera pour 2 ans. Le 18 décembre à
11h sera la célébration de l’Avent présenté par les maternelles de Madame Micheline Spencer.
7.5
Artiste en résidence (La Girandole) c’était différent, beau et amusant pour les enfants au
le spectacle de Noel.
7.6
Concert de Noël : 10 décembre ; exposition des œuvres d’art. Les élèves ont appris sur
une artiste et on fait une œuvre d’art, une chanson et une danse tous en rapport avec leur
artiste. Les œuvres vont être présentées durant le concert de Noel.
7.7
Profile de l’élève. Chaque enseignant fait le profil de style pyramidal 3 fois par année. Ce
profile est remis à la direction qui fait un rapport d’école pour mieux supporter les élèves et les
enseignants.
82% universelle
18% visé
0,02% plan d’intervention (4 élèves)
7.8
Diner Communautaire (aller vois note 6.3)

8.

Message des enseignants:
8.1
Activité du conseil étudiant. Enfant entraide avec Madame Moquin. Il y aura 3 jeudis
de chocolat chaud, 5$ pour prendre une photo avec le père Noel et apporter son change.
8.2
Merci pour l’appréciation du mois
8.3
Rencontre avec la ville de St. Albert à propos des parcs. Une rencontre avec la direction
et une des personnes responsables des parcs de St. Albert est demandé. Une demande sera
faite à Madame Margo Brenneis pour la rencontrer soit à réunion de mars ou avril. Nous allons
faire des questions et se préparer pour cette rencontre. Un comité formé de Micheline,
Michelle, Christiane et Roxanne a été créer.
9. Vérification du courrier; rien
10. Varia : Starr voudrait faire une rencontre mensuelle de parents anglophones à l’école La Mission.
11. Date de la prochaine réunion – le 5 janvier 2015
12. Clôture de la réunion proposé par Marie-Claude, appuyé par Kristie-Anne.

