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

Lettre du Club Jean Patoine pour un don
Cantine (concession pour le 14 et 26 juin)
Appréciation du personnel (mai-Irène et Juin-Estelle)
Sortie au parc d’eau du 23 juin (Pamela, Karine et Josée)
Réunion de fin d’année – lieu et activité
Remise des cartables au mois de juin

5. Message des conseillères
5.1 Retour sur la réunion de l’ACFA-Stéphanie
6. Message de la directrice
6.1 Déjà 191 inscriptions pour l’an prochain. 29 maternelles
6.2 Programme sport-études (mise à jour du programme - inscriptions 2017-18 nous
sommes à 25)
- Soirée d’information le 10 mai pour les nouveaux au programme
- Prochaines sorties spéciales - Le 2 juin (pm) : Canotage
- Dernier jour – 15 juin
- Gala des athlètes – 15 juin (présentations, certificats, invités, gouter, etc.)
6.3 Tests de rendement et examens finaux communs CSCN (mai et juin) date disponible dans la
circulaire et un courriel a été envoyé aux parents.
6.4 Climat positif : Nous avons eu la récompense d’école le 13 avril.
6.5 Compte rendu de la soirée culturelle

6.6 Calendrier d’activités :








4 et 18 mai formation sur le TDAH
4 et5, mai Génie en herbe
Appréciation des parents bénévoles – 25 mai (pm)
JSAB et Surfer en français - 26 mai
Soirée de reconnaissance du CSCN – soirée annulée
Journée d’athlétisme - 14 juin
Célébration eucharistique et au revoir aux élèves de la 6e année – 13 juin (à
l’école -13h30)
6.7 Sorties de fin d’année
 M à 2e année : festival des enfants-1 juin
 3e année : Telus world of Science-19 juin
 4eannée : Bennett Center-20 juin
 6e année : Jasper-26 et 27 juin
6.8 Sortie au parc d’eau le 23 juin.
7. Message des enseignants
7.1 Conseil étudiant : Récréation animée
8. Varia
9. Vérification du courrier
10. Date de la prochaine réunion – mardi 6 juin 2017
11. Clôture de la réunion

Préparé par Josée Côté

