Réunion du conseil d´école
École La Mission
Le mardi 6 juin 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 2 mai 2017
4. Message de la présidente
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Merci pour ce bon Potluck
Invité : M. Joël de la Fondation Franco Albertaine
Informations transmit pour les camps d’été francophone
Retour sur l’AGA du centre d’accueil et d’établissements Alberta-Nord
Manque de bénévoles pour la cantine le 26 juin
Intéresser de retour dans l’an prochain dans le comité
4.6.2 Règle des absences au meeting
4.7 Calendrier des activités pour l’année prochaine
4.8 Rentrée scolaire et recrutement du comité 2017-18
4.9 Sortie au parc d’eau – Pamela Corey et Josée Côté
4.10
Remise des cartables
5. Message des conseillères
5.1 Retour réunion ACFA-Stéphanie/Karine
6. Message de la directrice
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

Inscription pour 2017-18
Départ de Mme Ashley, Mme Nicole, Mme Nathalie
Mon départ
Déménagement de la 4e année
Génie en herbe (Nous avons terminé 1er)
Voir la politique des devoirs qui sera en vigueur à la rentrée des classes
Tests d’essai, examens finaux communs CSCN et tests de rendement (juin)
Retour sur la nouvelle horaire
Calendrier d’activités (juin) :
Appréciation des parents bénévoles- 25 mai (environ 30 parents présents)
26 mai Journée sportive Adrien Bouchard –beau succès
Sortie : M à 2e année : Festival des enfants 2 juin
Récompense du climat positif-dernière semaine

-

Sortie : 5e année : John Janzen-7 juin
Journée d’athlétisme (4e à 6e année) – le 14 juin
Dernier jour – Sport-études – le 15 juin
Célébration Eucharistique et au revoir aux élèves de la 6e année – à 13h30 le 13 juin
Gala des athlètes – Sport-études – à 19h le 15 juin
Sortie : 3e année : Telus– le 19 juin
Sortie : 4e année : Bennett center-20 juin
Sortie : au parc d’eau – le 23 juin
Sortie : 5e et 6e année : Jasper – départ à 9h le 26 juin, retour à 21h le 27 juin
Spectacle de talents – à 9h30 le 28 juin

7. Message des enseignants
7.1 Club enfants entraide (l’école a décidé de participer à WeDay – Calgary, oct. 2017)
7.2
Conseil étudiant : récréation animée
7.3
Dernier jour des maternelles le 26 juin
8. Varia
9. Vérification du courrier
10. Date de la prochaine réunion – à déterminer
11. Clôture de la réunion

Préparé par Josée Côté

