Conseil d’école La Mission
Le mardi 2 février 2016
Procès-verbal

Présentes : Josée Côté, Irène Althot, Roxanne Provost, Micheline Spencer, Kristie-Anne
Boucher, Nancy Bélanger, Manon Kulay, Manon Plante, Lisa Dean, Kathleen
Dussault et Marlène Dumais.
Absentes : Karine Peeling, Marie-Claude Caillé, Chantal Jackson, Michelle McKay,
Estelle Plamondon, Starr O’loughin, Tara Gauthier et Pamela Corey.
1. Prière lue par Josée.
2. Adoption de l’ordre du jour
Proposée par Irène, appuyée par Manon Kulay.
3. Adoption du Procès-verbal de la réunion du 5 janviers 2016
Correction du titre du document. Proposée par Kathleen, appuyée par Irène.
4. Message de la Présidente
4.1 Danse familiale : Merci à Roxanne, Manon et Estelle pour la belle soirée. On
suggère de changer l’heure l’année prochaine et de modifier le formulaire afin de
préciser le nombre d’enfant par famille. Belle participation pour un profit de
616$.
4.2 Vins et Fromages : Josée contactera la spécialiste en vin et transmettre les lettres
à Christine. Manon contactera le vendeur de vin. Irène contactera l’ACFA pour
un prêt de coupe à vin. Le tarif est fixé à 30$ en prévente et 40$ à la porte.
Guylaine Jacques se propose volontaire pour la musique d’ambiance.
4.3 Présentation de Monsieur Ronald St-Jean, conseiller scolaire. Il nous parle de la
situation des écoles Joseph-Moreau et Citadelle.
5. Message des conseillés
5.1 ACFA : Irène était présente à la réunion. Rien à rapporter.
5.2 Café causerie anglophone : Starr est absente, Nancy rapporte la participation de 5
parents. La soirée fût appréciée.
6. Message de la Directrice
6.1 Climat positif : Bon départ. Il y a une amélioration des comportements notée.
6.2 Programme de la prévention de l’intimidation : deux élèves de 6e année ont
débuté un programme. Elles feront une présentation lors du déjeuner des
champions.
6.3 Sorties de ski : Première sortie avait lieu hier, tout s’est bien déroulé.

6.4 Compétition « Running Room Indoor Games » : le club est composé d’élève de
la 4e à la 6e année et s’entrainent tous les lundis et jeudis. Les qualifications
auront lieux le 16 février et la compétition le 12 mars.
6.5 Soirée d’information de l’école le 3 mars: il y aura un service de garde
disponible. Josée, un parent anglophone ainsi qu’un ancien élève de l’école
parleront lors de la présentation.
6.6 Agent de recrutement : nous avons une nouvelle agente de recrutement, elle se
nomme Émilie.
6.7 Carnaval d’hiver : 19 février, les feuilles d’information partiront à la maison
mardi. Il faudra faire l’achat d’assiettes et autre matériel nécessaire au service.
6.8 Fête de la famille : le 15 février, la Communauté de Heritage Lake organise une
fête à l’école de 13h00 à 15h30. Tous sont bienvenus.
6.9 Mission Idole aura lieu le 17 mars et il y a une possibilité que certains élèves de
4e, 5e et 6e année participent à WeDay avec les élèves de l’école AlexandreTaché.
6.10 Sondage sur les entrevues parents/élèves : présentation des résultats.
6.11 Prochaines sorties pour le programme Sport-étude : 26 février Water-polo à
NAIT et 29 février Oil Kings.
7. Message des enseignants
7.1 Conseil étudiant : 12 février, journée rose, rouge, blanc et bricolage pour les
petits.
7.2 Congrès des enseignants : le congrès avait lieu jeudi et vendredi derniers. Il y
avait 35 ateliers francophones offerts, ce qui est une augmentation appréciée.
8. Varia
8.1 Levée de fond : Il y a des produits à goûter pour une levée de fond potentielle.
9. Courrier : Pas de courrier
10. Date de la prochaine réunion : mercredi 2 mars 2016 à 18h30
11. Clôture de la réunion à 20h00, proposée par Kathleen, appuyée par Manon.

