Réunion du Conseil d´école
École La Mission
Le mardi 5 janvier 2016
ORDRE DU JOUR
Présentes: Josée Côté, Starr O’Loughin, Roxanne Provost, Micheline Spencer, Manon Plante, Tara
Gauthier, Guylaine Jacques, Pamela Corey, Nancy Bélanger, Manon Kulay, Estelle Plamondon, Kathleen
Dussault, Irène Althot et Karine Peeling.
Absentes: Marlène Dumais, Kristie-Anne Boucher, Marie-Claude Caillé, Lisa Dean, Chantal Jackson,
Michelle MacKay.
1. Prière
2.

Adoption de l´ordre du jour proposée par Estelle appuyer par Irène

3.

Adoption du procès-verbal du 1 décembre 2015 Proposé par Irène appuyé par Kathleen

4.

Message de la présidente
1. Retour sur la soirée de Noël et la vente de pâtisseries et le diner communautaire- Merci
à Roxanne, Marie-Claude, Michelle et leur équipe pour le beau diner communautaire,
ainsi que Lisa et Irène pour la soirée de Noël sans oublier Marlène, Kathleen et Tara
pour la vente de pâtisseries lors de la soirée de noël.
Le comité du diner communautaire a fait une liste de ce que l’on doit acheter pour la petite
cuisine. Proposé un budget pour cuisine ustensile, savon, etc.
Les pâtisseries ont vendu pour 333.50$, une belle expérience. Plus de 5$ dans la petite caisse. A
refaire pour les années suivantes.

2.

5.

Pour les paniers cadeaux, la courtepointe qui a été donnée. Ils ont vendu pour le 351.50$.
Thème pour la soirée de financement du 30 avril 2016
-mise à jour sur le déroulement: Faire un vin et fromage. Elles doivent se rencontrer le
plus tôt possible. Faire une lettre pour l'encan silencieux. Avoir un bar, une danse, petites
bouchées. Accueillir les autres parents. Manon va se renseigner avec une personne
ressource pour les vins. Marlene et Kathleen pour faire une lettre pour l'encan silencieux.
Faire une invitation pour les écoles francophones, ACFA (coupes à vin) et les entreprises
francophones.
4.3 Madame Jaques de L'ACFA est venue se présenter. Elle organise des activités scolaires
et communautaires qui se passent dans l'école. Appuyer l'école et les comités de parents
avec un budget de 1500$ par année pour nous aidé. Elle est à l'école les lundis ou on peut
la rejoindre par Skype. Elle est en charge de Mission idole, danse familiale pour faire le dj.
Message des conseillères
Merci à Lisa Dean pour la levée de fond Fundscrip le résultat final de la vente de cartes cadeaux
est de 707.70$.

6.

Message de la directrice
1. Merci à tous les parents pour le diner communautaire.
2. Programme sport-études (Classique hivernale, Curling, 22 jan) Un beau
3. tournoi amical.
4. Promotion et recrutement - soirée d’information de l’école + maternelle (général) et
soirée d’information sport-études – 3 mars. Informé la prématernelle pour les inviter
avec l'école. Mme Nancy veut rendre la rencontre un peu plus dynamique.
5. Carnaval d’hiver (diner aux crêpes, traineau à cheval (800$), tire sur glace (n'est pas
disponible)) – 19 février. Trouver des parents pour distribuer les crêpes. Roxanne,
Kathleen, Lisa, Christina, Pam et Josée. Voir s’il y a de la pâte à crêpes, les assiettes,
sirop et autres.
6. Danse familiale le jeudi 28 janvier. Le thème choisi est soirée hawaïenne par le conseil
étudiant. Faire des sacs a surprises pour les enfants. 5$ par personne 20$ par famille. à
la porte 6$ par personne 25$ par famille. Nous devons trouver une personne pour
vendre le 50/50.
7. Concert de Noël : Des artistes à découvrir – 5$ pour une copie du concert sur une clé
USB.
8. Ski (Sunridge et Rabbit Hill) – 1 et 8 février. Les professeurs vont envoyer une lettre pour
les bénévoles.
9. Projet de climat positif à l’école. Projet qui va être lancé vendredi. Initiative du
Gouvernement de l'Alberta. Symbole le ballon. Cartes bravo. 10 cartes par enseignant
par jour. Des contraventions pour les moins bons comportements. envoie d'une lettre
aux parents. Les élèves de 6 ème année ont un projet sur l'intimidation.
10. Suggestion de changer la date de la réunion du mois de mars le 2 au lieu du 1er mars. Le
1er mars l’humoriste francophone Mario Jean est en spectacle à la cité francophone.

7.

Message des enseignants
1. Conseil étudiants (activités du mois) Ils parlent du thème. Ils travaillent sur la semaine
de la francophonie.
7.2 Club enfants-entraide - Projet de justice sociale pour l’Avent (L’eau potable à Haïti) ont
amassé 1300$. Ils continuent a envoyé de l'argent tout au long de l'année
8. Vérification du courrier
9. 9.1 ACFA organise un atelier sur la santé mentale le 9-10 janvier. C'est gratuit à Légal.

9.2 Avoir une date pour les rencontres avec les parents anglophones, discussion pour s'entraider se
donner des conseils. Pour le 20 janvier 19-20h. Envoyer en capsule et demander une confirmation.
10. Date de la prochaine réunion : le mardi 2 février 2016 18h30
11. Clôture de la réunion proposé Kathleen appuyé par Tara

