Réunion du conseil d´école
École La Mission
Le mardi 4 avril 2017
18H35
PROCÈS VERBAL
Présences : Josée Côté (présidente), Irène Althot (vice-présidente), Janelle St-Laurent (secrétaire), Manon
Plante (trésorière), Pamela Corey (conseillère), Stéphanie Côté (conseillère), Lisa Dean (conseillère), Estelle
Plamondon (conseillère), Nancy Bélanger (directrice), Micheline Spencer (enseignante), Gisèle Roy
Christensen (parent), Sylvie Lambert (parent)
Absences : Gillian Anderson (conseillère), Karine Peeling (conseillère), Roxanne Provost (conseillère)
1. Prière - Prière dédiée à Mme Carole
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
-Rajout : 6.14 cantine journée athlétisme
- 8.1 varia – suivi vente de garage
Proposé par Estelle, secondé par Pamela
3. Adoption du procès-verbal du 7 mars 2017
Proposé par Estelle, secondé par Pamela
4. Message de la présidente
4.1 Vin et fromage, merci à Lisa, Stéphanie, Karine, Estelle, Irène, Manon, Roxanne. Belle soirée.
- L’animation était moins dynamique que l’an passé. À repenser pour l’année prochaine d’ajouter
une programmation en plus des informations techniques du sommelier. Le sommelier pourrait
parler à une table ou un groupe de personnes à la fois au lieu de toute la salle afin de créer une
ambiance plus intime.
- Questions à se poser pour l’an prochain : Est-ce que 5 vins c’est trop ? Est-ce que les coupes
sont trop remplies ? Pourrait-on vendre des billets pour 5 vins au choix au lieu de 2 blancs et 3
rouges pour tous. Pourrait-on offrir des prix de présence ? Est-ce que les billets devraient être
moins chers si on les achète d’avance au lieu de les acheter à la porte.
- À voir si le comité fera de nouveau un vin et fromage ou s’ils feront autre chose comme levée
de fonds. À noter que c’est l’encan silencieux qui rapporte le plus d’argent à l’école. Voir le
résumé dans le procès-verbal du 4 avril 2017 de la société de parents.
5. Message des conseillères
5.1 Retour réunion l’ACFA (Stéphanie/Karine)
Stéphanie : C’était une réunion agréable. L’AGA se tiendra à Légal le vendredi 16 juin 2017. Il va y
avoir soit une pièce de théâtre ou un vin et fromage. Le budget 2017-2018 a été adopté.
- L’école La Citadelle célèbre ses 25 ans; il va y avoir des célébrations, soit le 26 avril avec les
élèves à l’école et le 28 avril en soirée, un GALA.
- Cet été, un camp de jour sera organisé par l’ACFA, pour la dernière semaine avant le retour à
l’école. L’objectif est d’aider les élèves de se remettre à parler en français après les vacances.
- Il y aura une cabane à sucre à l’école Marie Poburan pour les écoles d’immersion de SaintAlbert le jeudi 6 avril, ils sont à la recherche de bénévoles.

6. Message de la directrice
6.1 Présenter l’affiche du PAC au mur dans le salon du personnel :
- À l’année 2022, 75-80% d’Excellence dans les 5 matières de base sur les examens du ministère de 6e
année. Prochaine étape : Trouver les moyens, Faire un suivi avec les enseignants, Revoir les
programmes d’études.
- Capacité 250 élèves, augmenter le nombre d’élèves par 5% à chaque année.
- Recherche des parents pour se joindre à un comité de recrutement.
6.2 Aperçu des nombres pour l’an prochain :
- 29 trousses données pour la maternelle, à ce jour : 23 inscrits.
- Pas beaucoup de changement dans les autres niveaux. Il faut penser à continuer la campagne
publicitaire toute l’année comme les autres écoles de St-Albert le font. Comment faire connaître
notre école?
- 31 élèves qui vont terminer en 6e année cette année, c’est la plus grande classe de finissants à date.
6.3 Sport-études :
- Avril inscriptions pour les familles déjà inscrites au programme.
- 10 mai soirée d’information
- Sortie du mois d’avril: escalade et cross fit.
- Volets d’avril et de mai : Baseball, cours de nutrition, Lacrosse.
- Volets de juin : canoë, golfe.
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)
- Récréations avant le dîner? Ils vont manger plus? Récréation dans l’après-midi? Mme Nancy en
discutera avec son personnel et Ils décideront.
6.6 Journée des mentors organisée par le projet Espoir pour des élèves de 5e (6) et 6e année (4) 18
avril à la cité francophone.
6.7 Soirée culturelle le 27 avril, Informations seront envoyées cette semaine.
6.8 Visite des bibliothèques de classe (après la réunion) Merci pour les fonds.
6.9 Garderie
La garderie avant et après l’école est maintenant au gymnase. C’est vraiment bien, tapis, bricolage,
matériel d’éducation physique. Voir la circulaire pour plus d’informations. Gérer par le CEPP.
6.10 Taux de participation aux entrevues de parents : 75 % des parents d’élèves sont venus.
- Les feuilles de coloriage dans l’entrée ont aidé avec le va et vient dans les corridors et à garder le
calme pendant la soirée.
6.11 Demande de payer les autobus pour les sorties de fin d’année de mat à 4e année
– remis à la société de parents.
6.12 Demande pour les frais pour la pizza pour la sortie au parc d’eau (23 juin)

– remis à la société de parents.
6.13 Activité Sautons en cœur :
- Lancement le 25 avril. L’activité aura lieu dans la semaine du 15 mai.
- Une semaine d’activité, pendant les cours d’éducation physique, l’objectif est de traverser le pays
en sautant.
6.14 Cantine pour la journée d’athlétisme de St-Albert pour les 4-5-6.
C’est le tour de l’école La Mission et d’une autre école de s’occuper de la cantine cette année. Il faut
décider si on veut le faire. Nous voulons participer. Voir le procès-verbal de la Société de parents
pour les détails.
7.

Message des enseignants
7.1 Retour : Activités de la semaine de la francophonie
Jeux de mots, spectacle de magie, levée du drapeau, gâteau pour les élèves.
7.2 Club enfants entraide (visite à la banque alimentaire)
Un groupe de 4e-5e années et un groupe de 6e sont allés à la banque alimentaire de St-Albert pour
faire du bénévolat. Ils ont amené avec eux un don de 975 lb de nourriture. Ils ont beaucoup apprécié
l’expérience. Les élèves ont nettoyé, classé des cannettes, aplati des sacs en plastique, etc. Ils ont
appris qu’il y a environ 100 sans-abris à St-Albert. Ces derniers peuvent aller à la banque alimentaire
pour prendre leur douche et faire leur lavage et avoir accès à plusieurs ressources comme parler à un
travailleur social.
7.3 Conseil étudiant (activités du mois)
Activité pour Pâques incluant une course aux œufs.

8. Varia
8.1 Vente de garage
Le samedi 6 mai il y aura une vente de garage dans le stationnement de l’École La Mission de 10h à
15h. 25% des profits de chaque vente iront à l’école. Les gens devront s’inscrire pour avoir une table.
9.

Vérification du courrier

10. Date de la prochaine réunion - le 2 mai 2017
11. Clôture de la réunion – 19h31
Proposé par Pamela, Secondé par Lisa
Préparé par Janelle St-Laurent

