Réunion du Conseil d´école
École La Mission
Le mardi 10 janvier 2016
Procès-Verbal

Présence: Josée Côté, Irène Althot, Manon Plante, Gillian Anderson, Pamela Corey, Stéphanie Côté, Lisa Dean,
Roxanne Provost, Nancy Bélanger, Micheline Spencer,
Absences: Janelle St-Laurent, Ryan Hastman, Sylvie Lambert, Karine Peeling, Estelle Plamondon
Invités: Ronald St-Jean, Osman-Hachi

1. Prière
2. Adoption de l´ordre du jour
Proposé par Pamela et appuyé par Stéphanie
3. Adoption du procès-verbal du 6 décembre 2016
Proposé par Pamela et appuyé par Stéphanie
4. Message de la présidente
4.1 Nos invités les conseillers : M. St-Jean et M. Osman-Hachi
Question 1 : Quel sont les plans pour notre école car nous ne sommes même pas dans les
planifications? Q 1.1 Est-ce que nous allons avoir des portables?
Réponse 1 : Puisque l'école n'a pas atteint sa capacité maximale, elle est de 84%, l'école ne pourra pas
avoir de portable. La capacité doit être supérieure à 90% pour avoir droit à un portable.
Question 2. : S’ils peuvent nous aider à faire des pressions pour adapter plus le parc et éventuellement
acheter le terrain adjacent à l’école?
Réponse 2 : La directrice nous explique les avantages que le parc n'appartient pas à l'école. Donc le fait
que lorsqu'il y a un bris avec le parc, la municipalité fait la réparation très vite. Les conseillés étaient
étonnés de cette question. Ils disent, qu'ils n'étaient pas au courant. Madame Gillian affirme qu'il y a de
cela plusieurs années, elle a fait la demande écrite pour que le parc soit acheté par le conseil scolaire
centre nord. Les conseillés nous ont dit qu'ils n'étaient pas au courant. Mais qu'ils étaient prêt à nous
appuyés.
Question 3 : Les développements avec le plan d’égalité des conseillers et à partir de quand cela va être
effectif? (la gouvernance 50/50)
Réponse 3 : Le CSCN espère une réponse ce mois-ci de la part du ministre de l'éducation. Il propose 4
conseillés Publiques et 4 conseillés Catholique, puisque le territoire est vaste et la charge de travail est
grande.
Question 4 :Est-ce que les fonds casino vont arrêter d’être donné aux écoles catholiques? (La menace
du clergé d’arrêter les Casinos dans les écoles catholiques comme ressources financière.
Réponse 4 : Les Conseillers ont déclaré que vu que le CSCN est fait d'écoles publiques et Catholiques, ils
ne peuvent pas enlever les casinos dans nos écoles. Ils doivent maintenir les mêmes droits pour les deux
sortes d'école. Également, Gillian demande comment faire pour avoir le droit de faire un casino à
Edmonton, puisque les ristournes sont plus grandes. Les conseillers ont dit que cela relevait du Ministre
de la boisson et du jeu. Que malheureusement, ils ne peuvent pas faire grand chose.
Question 5: Qu’est-ce qu’ils peuvent faire pour nous aider pour la rétention de nos élèves et la perte au
profit de l’immersion?

Réponse 5 : Pour les CSCN, cela fait parti des 4 priorités. Dont le deuxième est sur le succès scolaire.
Faire de la publicité sur les réussites à la Mission et faire le lien entre le primaire et la nouvelle école
secondaire.
La directrice nous fait part de ses inquiétudes face au manque de fond pour faire de la bonne publicité.
Les conseillés, nous ont dit qu'ils pouvaient nous aider face à cela. Ensuite, Monsieur St-Jean nous
explique les résumées sommaire du rapport des résultats Annuels en éducation 2015-2016 (RRAÉ)
4.2 Retour sur la soirée de Noël et la vente de pâtisserie Merci à Karine, Lisa, Stéphanie, Janelle et Kathleen
Les gens n'étaient pas intéresser à avoir des Poinsettias. Alors on a suggéré que l’an prochain faire tirer
que des paniers et cette année, on a en fait tirer seulement 2 et retourner les autres pour rentrer dans
nos frais.
4.3 Retour sur dîner communautaire : Merci à Karine d’avoir pris m’a relève et à Lisa, Estelle, Kathleen,
Gillian
6 Dindes fût suffisant pour ce dîner. Il manquait 30 élèves.
4.4 Retour sur le Colloque de la FPFA (Sylvie Lambert)
Sylvie Lambert n'étant pas présente, Gillian Anderson nous explique les ateliers de la FPFA. Elle nous
explique qu'il y avait eu plus de participation que l'année passé. Et que le Ministre de l'Éducation est
venu faire une déclaration disant que l'École Joseph Moreau aura une nouvelle école.
4.5 Danse du 26 janvier (Lisa, Estelle, Stéphanie et Roxanne)
Madame Micheline vas nous donner de l'information plus tard.
4.6 Démission de la conseillère Mme Kathleen Dussault
Elle nous a fait part de sa démission due à un conflit d'horaire.
5. Message des conseillères
5.1 Retour sur la réunion de l’ACFA (Karine/ Stéphanie)
Puisque Karine Peeling n'était pas présente, Irène Althot nous a fait part des déroulements de L’ ACFA
Centralta du dernier mois.
6. Message de la directrice
6.1 Merci à tous les parents pour le diner communautaire.
6.2 PAC : compte rendu de la rencontre avec M. Lessard
Les 4 priorités sont: Réussite Scolaire, Priorisé les objectifs, Enseignement explicite et Fidélisation de
nos élèves dans notre systèmes scolaire.
6.3 Programme sport-études (Classique hivernale, Curling, 20 jan.)
6.4 Promotion et recrutement-soirée d’information de l’école + maternelle (général) Le 2 mars
Elle nous demande d'avoir un parent francophone et un parent Anglophone pour faire une
présentation pour expliquer pourquoi ils ont choisit cette école.
6.5 Carnaval d’hiver (diner aux crêpes, traineau à chevaux, tire sur glace, spectacle de Roger Dallaire) – 8
février à 14h00, 500$ de disponible pour les chevaux, mais le dîner au crêpes devrons être annulé due
au manque de fond de la Société.
6.6 Danse familiale : le jeudi 26 janvier de 18h30 à 20h30 Thème La danse de la galaxie
Faire des danses avec just dances. Diviser les danses de limbo
Proposition de la directrice que la société de parents de gérer une cantine lors de la danse.
S'habiller en blanc et mettre des Black light!
6.7 Concert de Noël : – 5$ pour une copie sur un bâton de mémoire
6.8 Ski (Sunridge et Rabbit Hill) – 6 et 13 février
Madame Irène Althot fait la remarque que sur le formulaire d'inscription, il n'y avait pas de place pour
une demande de bénévoles. Elles nous affirment que les enseignants auront besoin de parents
bénévoles pour la sortie.
6.9 Projet de climat positif à l’école ; Création de leçon et d’un arbre décisionnel.

Récompense du mois de décembre Ce fût un grand succès.
6.10 Facture de l’artiste en résidence
L’Artiste nous demande de donner soit 2500$ ou 2300$ Vu que le Conseil fut très déçu de la
performance de cette artiste, nous conseillons à la directrice de donner seulement 2300$ et
que cela était plus que suffisant pour le service donnée aux enfants.
7. Message des enseignants
7.1 Conseil étudiants
Décoration pour la danse et préparer des activités pour la danse.
Voir point 6.6
7.2 Club enfants-entraide
Le club a amassé 650$ pour aider à bâtir une école en Sierra Leone.
7.3 Sortie du mois : 2e et 3e année : Musée de St. Albert
8. Vérification du courrier
9. Varia
10. Date de la prochaine réunion : le mardi 7 février 2017
11. Clôture de la réunion 10 janvier 2017 à 20h33 Roxanne propose et Manon appuie.

Préparé par Irène Althot

