Réunion du conseil d´école
École La Mission
Le mardi 5 avril 2016

Présences : Josée Côté, Micheline Spencer, Roxanne Provost, Michelle Mackay, Marie-Claude Caillé, Lisa
Dean, Kristine-Anne Boucher, Nancy Bélanger, Irène Althot, Pamela Corey, Estelle Plamondon, Manon Kulay,
Karine Peeling.
Absence : Marlène Dumais, Manon Plante, Starr O’loughlin, Kathleen Dussault, Tara Gauthier, Chantal
Jackson
1. Prière
Fait par la présidente
2. Adoption de l´ordre du jour
Proposé par Karine Peeling et seconder par Michelle
3. Adoption du procès-verbal du 2 mars 2016
Proposé par Pamela et Estelle seconde
4. Message de la présidente
4.1 Visite de Madame Margo Brenneis et Roy
Park Planning and Capital Projects Specialist / Recreation and Parks pour la Ville de St.Albert
Notre parc a été construit en 1997 et notre parc pourrait être choisi pour être revampé en 2019 mais cela
n’implique pas un agrandissement du parc. Madame Brenneis nous a dit que le parc est vraiment au code
de construction du Canada. Il ne serait pas possible d’utiliser des volontaires pour faire la construction du
parc, due aux codes de bâtiments.
Madame Mago Brenneis va faire un suivi sur le drainage du parc pour faire sur que le drainage se fait bien.
Avec tout ce que le gouvernement peut donner, l’école devrait donner 16.25% en fond de paiement.
Monsieur Roy pourrait peut-être avoir une balançoire adaptable pour handicapé.
Monsieur Roy et mme Brenneis vont nous aide pour ramasser des fonds auprès du gouvernement albertain.
Nous devrons les rencontrer pour une deuxième fois en septembre prochain.

4.2 « Vins et fromages »
- Mise à jour : seulement 25 billets de vendu.
- Nous avons besoin de dons pour l’encans silencieux
- La présidente demande de l’aide pour faire le vin et fromage, puisqu’elle est toute seule
à faire l’évènement.
- Il faudrait mettre une date limite pour l’achat des billets
4.3 Retour sur réunion par le Conseil (Irène)
Irène a fait un résumé de la réunion qui a eu lieu au CSCN
5. Message des conseillères
5.1 Retour réunion l’ACFA (Irène)
L’ACFA Centralta est prête à nous prêter 300 coupes de vin pour notre soirée vins et fromages.
6. Message de la directrice
6.1

École Gabrielle–Roy sera séparée en deux. (Mat à 6 et 7 à 12) 7 à 12 vont aller à St-Kevin
Et les mats à 6 e restent dans le même bâtiment.
École À la Découverte change de bâtiment.
École Sherwood Park sera à Sherwood Park
6.2 Aperçu des nombres pour l’an prochain
Un très bon enrôlement prévu pour l’année prochaine

6.3 Sport-études : avril sont les inscriptions pour les familles déjà inscrit au programme. 4 mai soirée
d’information-sortie du mois : quilles le 15 avril
6.4 Formation pour le personnel – Prévention de crise le 22 avril fait par Nancy Roy.
6.5 Conférence de mots et de craies à Sherbrooke du 20 au 22 avril-Sophie et Nancy vont y participer.
Une formation sur le littéracie
6.7 Projet « 2015 Garbage Can Painting Contest » concours à peinturer une poubelle pour les écoles de la ville
e
e
de St. Albert (Mme Élise s’est inscrite avec deux groupes d’élèves un de la 5 et l’autre de la 6 année)
6.8 Évacuations d’autobus - 11 au 15 avril
La directrice fait cela 2 fois par année
6.9 Journée des secrétaires – 18 avril
Si vous voulez lui envoyer un petit quelque chose
6.10 Pièce de théâtre le 21 avril – Mathieu Mathématiques à 9h00
Pensez à inviter peut-être la prématernelle
6.11 Orthophoniste Lucie Maude du conseil scolaire a commencé à travailler avec des élèves.
Le premier tiers de l’année, ils ont priorisé les prématernelles et maternelle
6.12 Génies en herbe – 5 et 6 mai à Edmonton. Nous avons une équipe de 5. Les autres 6es seront bénévoles
Tous les élèves de 6ième année vont être bénévoles.
6.13 Nouvel agent pastoral : M. Jean-François Ahoua
La directrice l’a présenté à l’école.
6.14 Voyage de fin d’année des 6ièmes à Jasper. Demande de financement à voir la prochaine réunion
22-23 juin et il y aura qu’une seule activité pareille à l’année passée : le rafting.
6.15 Safe Journey to School Plan
La directrice pense que les recommandations vont être faites.

7.1

Message des enseignants
7.1 Retour : Activités de la semaine de la francophonie
Un petit spectacle fait dans le gymnase.
Un charivari fait dans chaques classes
La mission idole a été faite
86 sacs ont été données à la food banque
7.2 Club enfants entraide (activités- projet humanitaire)
7.3 Conseil étudiants (activités du mois)

8. Varia
8.1 Pierre Asselin conseil d’école Pierre Moreau
Il nous demande de le rencontrer pour discuter des infrastructures de nos écoles francophones.
9. Vérification du courrier
10. Date de la prochaine réunion - le 3 mai 2016
Proposé par Kristie-Anne et seconder par Karine Peeling
11. Clôture de la réunion à 20 :46
Préparé par Irene Althot

