Réunion du conseil d´école
École La Mission
Le mardi 6 décembre 2016
18h35
PROCÈS VERBAL
Présences :
Présidente : Josée Côté,
Vice-Présidente : Irène Althot,
Secrétaire : Janelle St-Laurent,
Trésorière : Manon Plante,
Conseillers : Pamela Corey, Stéphanie Côté, Lisa Dean, Karine Peeling, Estelle Plamondon, Roxanne
Povost, Ryan Hastman
Directrice : Nancy Bélanger,
Enseignante : Micheline Spencer
Absences :
Conseillères : Gillian Anderson, Kathleen Dussault, Sylvie Lambert
1. Prière
2. Adoption de l´ordre du jour
Ajouts à l’ordre du jour :
10.1 Démission de Chantal Jackson
7.15 Comité de fidélisation
7.16 Retour sur les entrevues
Varia Remerciements
Proposé par Irène, Secondé par Pamela
3. Adoption du procès-verbal du 1 novembre 2016
Proposé par Manon, Secondé par Karine
4. Retour sur le procès-verbal
5. Message de la présidente
5.1 Résultat du Festival du Livre
Il y a eu moins de profits que l’an passé 3991.55$ car la bibliothèque municipale a
acheté pour moins d’argent. On a eu une ristourne de 2275.18$ pour acheter des
livres pour notre école.
5.2 Colloque de la FPFA (Sylvie Lambert)
Le retour sur les ateliers a été remis car Sylvie était absente.
5.3 Bénévoles pour le diner communautaire du 23 décembre
L’année passée il y avait trop de bénévoles et plusieurs parents se sont faits refusés.
Suite à une discussion et puisque seulement Lisa du comité de parent est disponible, il
va falloir trouver environ 10 bénévoles. Josée se propose pour superviser
l’événement.
5.3.1 Revoir le formulaire de demande de nourriture pour le diner du 23 décembre

Le comité a révisé les nombres et a décidé de le garder tel quel, à l’exception d’ajouter
une ligne pour demander des dons de dindes de 15-20 livres.
5.4 Appréciation du personnel pour décembre (Stéphanie Côté)
Un petit pot de gâteries pour chaque membre du personnel, très apprécié, merci.
5.5 Décider des questions qui seront discutés lors de notre réunion de janvier avec les
conseillers scolaires M. St-Jean et à M. Osman-Hachi qui vont venir à notre réunion.
- Support pour le parc et l’appropriation du terrain (pression sur le groupe
communautaire et à la ville)
- Plans pour une augmentation d’élèves?
- Plans pour l’égalité des conseillers
- Écoles catholiques et casinos
- Rétention d’élèves, appui pour aller chercher plus d’élèves, publicité, se faire
connaître dans la communauté
6. Message des conseillères
6.1 Retour de l’ACFA (Karine Peeling)
Novembre, Rapport des activités de l’école, vin et fromage a été accepté, rôles et
responsabilités dans le modèle de gouvernance, Mireille Moquin centre de référence,
idée de faire une présentation aux membres du comité d’école.
6.2 Soirée de Noel et vente de pâtisseries
Membres du comité en change de la soirée du 15 décembre lors du concert : Karine
Peeling, Stéphanie Côté, Lisa Dean, Kathleen Dussault, Janelle St-Laurent et Josée Côté.
On a décidé de faire tirer 2 paniers de Noël et 4 bouquets de fleurs.
Recherche de bénévoles pour faire la vente de billets et de faire des pâtisseries et les
vendre avant et après le concert.
6.3 Diner communautaire 23 décembre
Membre du comité en charge du diner communautaire : Gillian Anderson, Estelle
Plamondon, Karine Peeling, Josée Côté, Kathleen Dussault
Il faut acheter 6 dindes, placer la nourriture, servir le repas aux élèves, cuire et débiter
les dindes, etc.
6.4 Gillian a envoyé un e-mail à notre présidente pour qu’elle puisse partager l’annonce du
Ministre de l’éducation lors du Colloque de FPFA
Le ministre a annoncé que l’école Joseph Moreau aura une nouvelle école. Bravo.
6.4.1 Gillian propose dans son e-mail d’écrire une lettre ou une carte au Conseil de
Parents de Joseph Moreau pour les féliciter de leur future école. Secondé par
Pam. Tous en faveur.
6.4.2 Conférence de l’ASBA, récompense les enseignants pour leur 1ère année
d’enseignement. Pas assez de représentation des enseignants francophones de
nos écoles, comment faire pour changer ça?

7. Message de la directrice
7.1
Cours spécialisés en éducation physique pour l’année 2017-2018 :
Mat à 2e année : Cours de natation
3e et 4e année : Cours de gymnastique
5e et 6e année : Cours de ski
Cela va diminuer le nombre de jours hors de la salle de classe tout en répondant
au programme d’éducation physique qui demande de faire une activité spécialisée.
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Compte rendu des bibliothèques de classe, livres organisés par thèmes, donne le
goût de la lecture
Compte rendu du matériel spécialisé acheté, coussins, balance-board, etc.
Zone de régulation Andréa Petric ergothérapeute, les élèves reçoivent 4 leçons
Compte rendu du premier chapitre du livre : Guide pour un enseignement
durable au Primaire. (Les enfants apprennent ce qu’ils sont prêts à apprendre.)
Climat Positif : présentation du film : Vice-versa (Inside out) le 22 décembre
gymnase pour toute l’école
PAC- Rencontre avec M. Lessard et Mme Bourque le 10 janvier – Le but de l’école est
que 80% des élèves réussissent à 80% en utilisant l’enseignement explicite et la
planification à rebours.
Retour sur la conférence de M. Alain Pelletier – contre l’intimidation, très bien
Artiste en résidence : Daltry Rose Campbell-Lemire (Centre des arts visuels de
l’Alberta) Bonne expérience pour les élèves, il faut être plus clair avec les attentes la
prochaine fois pour avoir un produit qui répond à nos besoins. Elle va venir
assembler le 14 décembre et sera présente lors de la soirée du 15 décembre.
Concert de Noël : 15 décembre ; exposition des œuvres d’art
19h à 19h20 : les élèves en salle de classe les parents visitent l’exposition
19h30 à 20h15 (environ) : concert
Programme sport-études (Classique hivernale) - le 21 décembre à St-Albert à Servus
Place.
Les élèves de l’école n’iront pas comme spectateurs cette année afin de diminuer les
coûts de transport, de diminuer les minutes d’enseignement perdus et puisque les
élèves semblaient être plus ou moins intéressés dans les années passées.
La balançoire de Caleb a été installée dans le parc. Caleb est allé une fois puisque la
température n’était pas favorable. Cela prend 2 adultes pour l’aider à embarquer et
à débarquer. C’est une très bonne nouvelle pour Caleb qui pourra en profiter dès
que la température s’améliore.
Les lignes pour les autobus et la traversée de piéton ont été faites.
C’est plus sécuritaire pour l’embarquement et le débarquement.
Mme Sonia recevra le prix de l’enseignante du mois donné par le Rotary Club. Elle a
été nominée par ses collègues de travail. Un prix est remis à l’école aux deux ans.
Comité de fidélisation
L’école est à la recherche de 2 parents pour se pencher sur la question de
recrutement et de rétention d’élèves. Il faut promouvoir l’école dans la
communauté. Les réunions seraient après l’école une fois par mois ou une fois par 2
mois avec des tâches assignées aux membres à accomplir entre les réunions.
Retour sur les entrevues
90% de participation dans les classes, pas de plaintes, la majorité des enseignants
ont respecté le temps de 10 minutes par entrevue. Certains parents aimeraient avoir
le bulletin en même temps. Certains remarquent que 10 minutes n’est pas très long,
15 minutes serait mieux. Certains aimeraient avoir les entrevues sur 2 soirs au lieu
d’un soir.

8. Message des enseignants
8.1
Activités du conseil étudiant et enfant entraide.
Voir le calendrier pour les maintes activités planifiées.
8.2
Merci pour l’appréciation du mois de novembre et décembre
8.3
Absences en ligne Maplewood

8.4

L’école a un nouveau système pour les absences. Les enseignants le font de leurs
salles de classe, ça va bien à date.
Joyeux Noel de la part des enseignants
On apprécie ce que vous faites, les enseignants ont offert un souper au comité de
parents avant la réunion ce soir.

9. Vérification du courrier
Une lettre de remerciement au comité de parents et à la société de parents a été envoyée par
Mme Sophie Sutton-Moffet pour les remercier pour l’argent accordé pour l’achat de livres pour
leur salle de classe.
10. Varia
10.1 Démission de Chantal Jackson
10.2 Remerciements
À la directrice Nancy Bélanger. Merci de tout ce que tu fais. L’école voit des changements
positifs depuis que tu es la directrice.
À la présidente Josée Côté. Merci de ton dévouement et engagement.
11. Date de la prochaine réunion – le 10 janvier 2017
12. Clôture de la réunion – 20h15
Proposé par Manon, Secondé par Karine

Préparé par Janelle St-Laurent

