Réunion du conseil d´école
École La Mission
Le mardi 7 février 2017
18h30
PROCÈS VERBAL
Présences : Présidente : Josée Côté, Vice-Présidente : Irène Althot, Secrétaire : Janelle StLaurent, Trésorière : Manon Plante, Conseillères : Stéphanie Côté, Karine Peeling, Estelle
Plamondon, Roxanne Provost, Directrice : Nancy Bélanger, Enseignante : Micheline Spencer,
Observatrice : Gisèle Roy Christensen
Absents : Gillian Anderson, Pamela Corey, Lisa Dean, Ryan Hastman et Sylvie Lambert.
1. Prière pour 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
Ajout : 4.3.1 – Estelle – ski
Proposé par Manon, secondé par Estelle
3. Adoption du procès-verbal du 10 janvier 2017
Proposé par Irène, secondé par Manon
4. Message de la présidente
4.1 Retour sur la danse familiale- Merci à Roxanne, Stéphanie et Lisa
904,75$ profits, 37 familles. La cantine était vraiment bonne. Idée d’avoir du
popcorn l’an prochain.
4.2 « Soirée Vins et fromages »
4.2.1- Le choix des vins est fait 2 blancs, 3 rouges. Vins canadiens.
4.2.3- Lettres pour la recherche de dons sont prêtes. Envoyer un rappel pour des
dons.
4.2.4- Nous allons avoir besoin de bénévoles :
-Pour la décoration de la salle (17 mars), Marc Bilodeau, Irène, Roxanne, Josée
-Pour faire les assiettes (17 mars) Gisèle, Stéphanie,
-Pour le service lors de la soirée (18 mars), Irène, Janelle, Gisèle, Stéphanie
Nancy va préparer une lettre pour demander aux parents pour de l’aide avec le
service, mettre les commentaires des parents francophones et anglophones de
l’an passé.
4.3 Remettre le ski comme activité à tous les niveaux pour l’an prochain
Nancy Bélanger explique que l’école avait commencé à offrir le ski dans ses débuts
en partie parce qu’il n’y avait pas de gymnase. Un des objectifs de l’école est de
garder les élèves dans la classe le plus possible. Lorsque les élèves sont sortis trop
souvent de l’école, la réussite académique en souffre. Il faut tenir compte du coût

des autobus aussi pour le transport à ces différentes activités. L’école a décidé
d’offrir la gymnastique, ce qui est dans le programme d’études, mais qui ne peut
pas être enseigné à l’école puisqu’on n’a pas l’équipement. La natation est
importante aussi. Alors l’école a pris la décision d’offrir la natation aux élèves de Mat
à 2e année, la gymnastique en 3 et 4e année et le ski en 5e et 6e année. 3-4 parents
sont allés voir la direction depuis que la décision a été prise pour dire qu’ils n’étaient
pas d’accords mais d’autres parents ont dit qu’ils aimaient le changement.
4.3.1 Estelle explique qu’elle n’a pas aimé les cours de natation cette année, le coût ne
vaut pas la peine pour la qualité du service. C’est facile à faire comme parent. Elle
préférerait le Jungle Rock gym au lieu de la natation. La sécurité dans l’eau devrait
être la priorité du cours mais ça ne semble pas être le cas avec le cours offert à
Fountain Park. En plus, il y a trop d’élèves dans les cours, alors plusieurs attendent
sur le côté de la piscine.
Janelle St-Laurent rappelle aux membres que le conseil de parents est là pour conseiller
l’école et donner son opinion sur les décisions prises. Le point pourra être discuté
de nouveau l’an prochain.
Nancy dit qu’elle va partager les différents points de vu avec son personnel. Pour
l’année prochaine, la décision de l’école est d’avoir la natation m-2, la gymnastique
3-4 et le ski 5-6. De plus, chaque élève va compléter un cours dans le sport qu’ils
font et non seulement faire l’activité à pour le plaisir.
Josée indique qu’elle voudrait en rediscuter l’an prochain, une fois qu’on va avoir fait
l’expérience.
4.4 Est-ce que l’école pour avoir une machine Interac, comme Alexandre-Taché, que la
Société pourrait utiliser lors d’activité de financement ?
Nancy et Christine ont fait des recherches. C’est surtout pour les frais d’inscription que
les machines sont utilisées. La moitié des écoles d’Edmonton ont ça.
Habituellement, ils ont un commis qui s’occupe de ça. L’école La Mission n’a pas
de commis, ni de machine Interac. Georges, du conseil scolaire, regarde pour
avoir quelque chose pour tout le conseil pour pouvoir payer les frais en ligne.
Manon va voir avec la banque TD si on peut en louer une pour la soirée de vin et
fromage.
5. Message des conseillères
5.1 Réunion de l’ACFA (Stéphanie) Parler de Mme Carole, M. Fréchette, son mari, est
le trésorier.
Bonne réunion, courte.
Activité le 20 février, Fire and Ice Festival, Lacombe Lake Park, offert par les
pompiers et l’ACFA de midi à 4h. Tire sur neige, camions de pompier, hotdogs,
café.
La prochaine réunion est le 27 février à Alexandre-Taché.

6. Message de la directrice
Prières pour Mme Carole. Des chansons ont été enregistrées par les élèves et
présentées à la messe vendredi passé. Le 11 février, c’est la Sainte Bernadette, la soirée
des malades. On vous demande de prier pour elle.
6.1 Merci pour l’organisation de la danse familiale
6.2 Sorties de ski – hier 6 février. La sortie du 13 février a été remise au 13 mars – à
cause du froid
6.3 Carnaval d’hiver – 8 février Spectacle du Roger Dallaire à 14h15.
Pas de traineau tiré par les chevaux, problème de logistique avec l’horaire. Cornet
de tire au lieu de la tire sur la neige. Merci à Guylaine qui a fait les cornets.
6.4 Fête de la famille – le 20 février (activités à l’école – HLCA – de 13h à 15h30h)
6.5 Compétition Running Room Indoor Games – le 22 février qualification, Compétition
18 mars
6.6 WISEST-Mme Élise accompagnera 4 filles de la 6e année, conférence de filles dans
les sciences
6.7 Soirée d’information de l’école + aperçue de la maternelle – 2 mars à 19h
6.8 Demande de bénévoles pour venir parler de leur expérience à l’école La Mission (1
parent anglophone, 1 parent francophone- Irène et un ancien élève.) Il va y avoir
un service de garde. Pas d’agent de recrutement cette année.
6.9 Politique de devoir-un comité d’enseignant développe une politique pour l’an
prochain
6.10 Soirée culturelle - le 23 mars Au lieu de La Mission Idole, faire une soirée
multiculturelle avec danse, spectacle et nourriture. Pendant la semaine de la
francophonie.
6.11 Programme sport-études : 15 février-Oil Kings à Roger Place
7. Message des enseignants
7.1 Assemblée pour la fête du drapeau du Canada. (Préparé par le conseil étudiant) 15
février
7.2 Congrès des enseignants (9 et 10 février)
8. Varia
9. Vérification du courrier – levées de fonds de Growing Smiles, Perogies
10. Date de la prochaine réunion - le mardi 7 mars 2017
11. Clôture de la réunion – 19h49
Proposé par Karine, secondé par Manon
Préparé par Janelle St-Laurent

