Réunion du conseil d´école
École La Mission
Le mardi 4 avril 2017
ORDRE DU JOUR
1. Prière
1.1 J’aimerais profiter de l’occasion pour reconnaître que l’école La Mission est établie sur les
territoires traditionnels des Premières Nations signataires du Traité 6 ainsi que sur les territoires
de la Nation métis de l’Alberta – Zone 4
2. Adoption de l´ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal du 7 mars 2017
4. Message de la présidente
4.1 Vin et fromage, merci à Lisa, Stéphanie, Karine, Estelle, Irène, Manon, Roxanne.
5. Message des conseillères
5.1 Retour réunion l’ACFA (Stéphanie/Karine)
6. Message de la directrice
6.1 Présenter l’affiche du PAC et prochaine étape
6.2 Aperçu des nombres pour l’an prochain : 29 trousses données pour la maternelle ,17
inscrits. Pas beaucoup de changement dans les autres niveaux.
6.3 Sport-études : avril inscription pour les familles déjà inscrites au programme. 10 mai soirée
d’information -sortie du mois : escalade et cross fit
6.4 Journée pédagogique : fin de l’étude du livre l’enseignement durable au primaire, discussion sur
l’horaire de l’an prochain et politique de devoirs, exploration des ressources.
6.5 Suggestion d’horaire pour l’an prochain. (Changement des heures de récréations)
6.6 Journée des mentors pour des élèves de 5e (6) et 6e année (4) 18 avril à la cité francophone.
6.7 Soirée culturelle le 27 avril
6.8 Visite des bibliothèques de classe (après la réunion)
6.9 Avant et après l’école au gymnase
6.10 Taux de participation aux entrevues de parents 75 % des élèves sont venus.
6.11 Demande de payer les autobus pour les sorties de fin d’année de mat à 4e année (6 X150 $)
peut-être moins si deux classes se mettre ensemble.
6.12 Demande pour les frais pour la pizza pour la sortie au parc d’eau (23 juin)
6.13 Activité Sautons en cœur ; lancement le 25 avril, l’activité aura lieu dans la semaine du 15 mai.
7. Message des enseignants
7.1 Retour : Activités de la semaine de la francophonie
7.2 Club enfants entraide (visite à la banque alimentaire)
7.3 Conseil étudiant (activités du mois)
8. Varia
9. Vérification du courrier
10. Date de la prochaine réunion - le 2 mai 2017
11. Clôture de la réunion
Préparé par Josée Côté

