Réunion du conseil d´école
École La Mission
Le mardi 3 mai 2016
Procès-Verbal
1. Présences : Josée Côté, Irène Althot, Karine Peeling, Nancy Bélanger, Manon Kulay, Starr O’laughlin, Lisa Dean,
Estelle Plamondon, Manon Plante, Gilbert Cantin.
Absences : Marlène Dumais, Kathleen Dussault, Tara Gauthier, Chantal Jackson, Kristie-Anne Boucher, Micheline
Spencer, Pamela Corey, Marie-Claude Caillé, Michelle Mackay, Roxanne Provost.
2. Adoption de l´ordre du jour
Proposé par : Karine
Secondée par : Manon K.
3. Adoption du procès-verbal du 5 avril 2016
Proposé par : Irène
Secondé par : Karine
4. Message de la présidente
4.1 Rencontre avec Gillian Anderson et Mme Mireille Péloquin Directrice FPFA
Elles nous présentent le rôle de le FPFA au sein des écoles.
Gillian Anderson voudrait que La Société de Parents paie son inscription au Colloque de FPFA de novembre
passé. La vice-présidente a informé Madame Gillian Anderson que nous avons déjà voté sur le sujet et avons
voté le non-paiement de la facture, lors de la précédente réunion.
4.2 « Soirée Vins et Fromages» résultat
La soirée nous a donné un profit net 3748.97$ et un total brut : 5645.50$
4.3 Comité pour un nouveau parc
4.4 Réunion de fin d’année – lieu et activité
Pot Luck à la mission le 7 juin 2016 à 18 :00
4.5 Remise des cartables au mois de juin
Il est important de remettre les cartables.
5. Message des conseillères
5.1 Retour sur la réunion de l’ACFA Irène
Irène nous explique le plan de planification des 5 prochaines années de l’ACFA.
5.2 Résultat de la vente de vêtements avec le Logo de l’école Tara
Tara n’est pas là pour nous confirmer
5.3 Soirée Anglophone
Une grande participation et a un grand intérêt. Les parents aimeraient participer à la présentation de Glen
Teller. Le cout est de 400-450$
Prochaine réunion le 11 mai.
6. Message de la directrice
6.1 Merci à Josée pour l’organisation de la soirée de dégustation de vins et fromages.
6.2 Merci à celles qui sont venues aider Josée avec la préparation et au cours de la soirée. C’est très apprécié. Il est
important de travailler en équipe.
6.3 Déjà 205 inscriptions pour l’an prochain. Jusqu’à maintenant nous avons un enseignant de plus.

Il n’y aura plus de salle de musique. Et La professeurs de musique va se promener. Nous aurions peut-être
une portative à l’automne 2016.
6.4 Programme sport-études (mise à jour du programme - inscriptions 2016-17 nous sommes à 32) et maximum
de 40 élèves.
- Soirée d’information le 4 mai pour les nouveaux au programme
- 2 bourses de 750 $ sera attribuées l’an prochain grâce à générosité de la famille Leblanc.
- Prochaines sorties spéciales - Le 10 juin (pm) : Canotage
- Dernier jour – 15 juin
- Gala des athlètes – Le 15 juin 2016 date à déterminer (présentations, certificats, invités, goûter, etc.)
6.5 Examen PIRLS en 4e année
6.6 Tests d’essai, examens finaux communs CSCN et tests de rendement (mai et juin) date disponible sur notre
site WEB
6.7 Climat Positif : Toutes les classes remplies leur ballon. Récompense d’école le 13 mai.
6.8 Calendrier d’activités :
 Appréciation des parents bénévoles – 26 mai (pm)
 JSAB et Surfer en français - 27 mai
 Soirée de reconnaissance du CSCN – 8 juin
 Journée d’athlétisme - 21 juin
 Célébration eucharistique et au revoir aux élèves de la 6e année – 16 juin (à l’église - pm)
6.9 Sorties de fin d’année
 4e/5e année : Fort Edmonton – le 19 mai
 M à 2e année : Festival des enfants – le 2 juin
e
 6 année : Jasper – le 22, 23 juin
6.10 Sortie au parc d’eau le 24 juin. Est-ce que la société de parents paye cette sortie?
6.11 Demande pour cadeau de 6e année ; Je veux leur offrir un livre Partir. Il est au cout de 27 $. Je demande
à la société d’en payer la moitié. Le montant est 283 $
À rediscuter à la réunion de la société.
6.12 Calendrier 2016-2017
7. Message des enseignants
Rien à rajouter
7.1 Conseil étudiant (santé mentale)
8. Varia
9. Vérification du courrier
Marie-Claude Caillée à Démissionner.
Et notre secrétaire Marlène Dumais n’est plus disponible les mardis pour nos réunions.
10. Date de la prochaine réunion – mardi 7 juin 2016 à 18 :00
11. Clôture de la réunion à20 :37
Appuyé par Karine
Proposer par Irène
Préparé par Josée Côté

