Réunion du conseil d´école
École La Mission
Le mardi 6 juin 2017
Présences : Présidente : Josée Côté, Vice-Présidente : Irène Althot, Secrétaire : Janelle StLaurent, Trésorière : Manon Plante, Conseillères : Pamela Corey, Stéphanie Côté, Estelle
Plamondon, Roxanne Provost, Directrice : Nancy Bélanger, Enseignante : Micheline Spencer.
Absences : Conseillères : Gillian Anderson, Lisa Dean, Roxanne Provost

PROCÈS VERBAL
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
Varia – conseillers scolaires
Procédure pour Mme Carole
Proposé par Estelle Plamondon, secondé par Manon Plante
3. Adoption du procès-verbal du 2 mai 2017
Proposé par Pamela Corey, secondé par Irène Althot
4. Message de la Présidente
4.1 Merci pour ce bon Potluck
4.2 Invité : M. Joël Lavoie de la Fondation Franco Albertaine
Vidéo, distribution du rapport à la communauté 2015-2016 voir ordre du jour
Informations transmit pour les camps d’été francophone, une fondation communautaire
qui essaye d’aider la communauté qui aide la francophonie en Alberta, appuyer le
leadership communautaire, aider les individus et les groupes, donateurs généreux,
récipients heureux, un fonds de dotation, voir la dernière page, un fond de dotation
pour une école = façon de diversifier les revenus de l’école, peut recevoir de l’argent du
casino de l’école, permet de mobiliser le réseau de l’école. Encourager les gens de faire
leur testament, on doit verser 10 000 pour ouvrir un fond sur 3 ans. Les fonds sont gérés
de façon conservatrice. Les fonds devraient monter et ne pourront probablement pas
descendre. Envoyer un courriel aux membres pour se mettre sur la liste d’envoi de la
fondation. On invite M. Lavoie de venir à L’AGA au début de l’année prochaine. Ils ont
un Francothon le 3 novembre 2017
4.3 Retour sur l’AGA du centre d’accueil et d’établissements Alberta-Nord
Changement de l’acte constitutif, veulent l’accréditions pour pouvoir donner des reçus d’impôts.
Josée est allée.
4.4 Manque de bénévoles pour la cantine le 26 juin

Besoin de 2 à 3 personnes. Nancy va envoyer un rappel. Besoin d’un BBQ, le propane sera
remboursé. Atco St-Albert offre des BBQ gratuits. Karine va appeler. Pamela se propose d’aider
en après-midi, Josée.
4.5 Intéressés de retour dans l’an prochain dans le comité
Pamela, Estelle, Karine, Irène, Josée, Manon sont intéressées à revenir l’an prochain
4.5.2 Règlements des absences pour les réunions - ne pas oublier.
4.6 Calendrier des activités pour l’année prochaine
Dans le messager du mois de juin, cartes de vœux, levée de fonds, BBQ d’entrée, soirée
familiale, festival d’automne, etc.
4.7 Rentrée scolaire et recrutement du comité 2017-18
4.8 Sortie au parc d’eau – Pamela Corey et Josée Côté
Montant 588$ plus taxes pour Pizza Hut, St.Albert, 618$. Pourboire de livraison, ajouter pour les
pizzas pour les professeurs et les bénévoles plus la pizza gluten free.
4.9 Remise des cartables
5. Message des Conseillères
5.1 Retour réunion ACFA-Stéphanie/Karine
Karine : Nous a parlé de leur rencontre concernant l’élévateur à grains, il y a un terrain qui
appartient aux métis, héritage fondation, M. David Fréchette à laisser sa charge administrative.
Nouveau plan pour les locaux de l’ACFA, Musée vivant, village francophone, l’histoire de la
francophonie en Alberta. Le 17 juin, à 16h30 à Légal, cela sera leur AGA suivi d’un souper à 18h.
Et remise du chèque pour notre Société de parents, car nous avions un représentant à toutes les
réunions et spectacle de danse métis. De plus si nous voulons être membre de l’ACFA cela coûte
25 $ par famille par année.
6. Message de la Directrice
6.1
6.2
6.3
6.4

6.5
6.6
6.7
6.8

6.9

Inscription pour 2017-18, mat-33, 1ere- 26, 2e-31, 3e-28, 4e-27, 5e-25, 6e-29.
Départ de Mme Ashley, Mme Nicole, Mme Nathalie
Mon départ, au revoir Mme Nancy, qui ira à l’école Ste-Jeanne-D ’Arc.
Déménagement de la classe de 4e année, car il y a un élève à mobilité réduite qui n’aurait pas accès à la
présente classe parce que nous n’avons pas de rampe d’accès dans les portatifs donc, sa classe devra être
dans l’école.
Génie en herbe (Nous avons terminé 1er) Bravo
Voir la politique des devoirs qui sera en vigueur à la rentrée des classes
Voir la copie.
Tests d’essai, examens finaux communs CSCN et tests de rendement (juin)
Retour sur le nouvel horaire
Cela fait 2 jours et jusqu’à maintenant, les surveillants font rentrer les élèves 2 minutes avant. Réactions
mixtes autour de la table et parmi les enseignants. Nancy va envoyer un petit sondage aux parents. Très
près à travailler après le dîner.
Calendrier d’activités (juin) :
Appréciation des parents bénévoles- 25 mai (environ 30 parents présents)
26 mai Journée sportive Adrien Bouchard –beau succès les écoles Boréal et La Citadelle

-

-

Sortie : M à 2e année : Festival des enfants 2 juin occupé et bien
Récompense du climat positif-dernière semaine
Sortie : 5e année : John Janzen-7 juin
Journée d’athlétisme (4e à 6e année) – le 14 juin
Dernier jour – Sport-études – le 15 juin GALA le soir
Célébration Eucharistique et au revoir aux élèves de la 6e année – à 13h30 le 13 juin au
gymnase,
Gala des athlètes – Sport-études – à 19h le 15 juin
Sortie : 3e année : Telus– le 19 juin
Sortie : 4e année : Bennett center-20 juin
Sortie : au parc d’eau – le 23 juin
Sortie : 6e année : Jasper – départ à 9h le 26 juin, retour à 21h le 27 juin
Spectacle de talents – à 9h30 le 28 juin- courriels à Mme Sonia
Au revoir de la part de Mme Nancy, merci de votre travail, continuez avec la nouvelle
direction.

7. Message des enseignants
7.1 Club enfants entraide (l’école a décidé de participer à WeDay – Calgary, oct. 2017)
7.2 Conseil étudiant : récréation animée
7.3 Dernier jour des maternelles le 26 juin

8. Varia :
8.1 Pour ce qui concerne Mme Fréchette –Mme Doris Fillion a donné des suggestions, elle sera
ici demain matin, les enseignants vont l’annoncer aux élèves. Mme Doris et Mme Nancy
pourront rencontrer des élèves au besoin individuellement, dessin de souvenirs de Mme Carole
ou un mot d‘au revoir ou un souvenir. Vendredi matin 9h, marguerites ses fleurs préférées,
chanter ses chansons préférées, lire des souvenirs, célébration pour Mme Fréchette. Elle est
vivante dans nos cœurs et nos souvenirs. Elle ne souffre pas, n’est plus malade. Le local de Mme
Carole avec sa photo, dédié à elle.
8.2 Conseillers scolaires – M. St-Jean ne se représente pas, si vous êtes intéressés et vous avez
des questions nous pouvons communiquer avec lui pour postulez.
9. Vérification du courrier
10. Date de la prochaine réunion – mardi le 5 septembre 18h30
11. Clôture de la réunion 20h07 Proposé par Pamela Corey, Secondé par Karine Peeling

Préparé par Janelle St-Laurent

