Réunion du conseil d´école
École La Mission
Le mardi 2 mai 2017
PROCES VERBAL
Présences : Présidente : Josée Côté, Secrétaire : Janelle St-Laurent, Trésorière : Manon Plante,
Conseillères : Pamela Corey, Stéphanie Côté, Estelle Plamondon, Roxanne Provost, Directrice :
Nancy Bélanger, Enseignante : Micheline Spencer.
Absences : Vice-Présidente : Irène Althot, Conseillères : Gillian Anderson, Lisa Dean, Karine
Peeling
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
Proposé par Estelle, Secondé par Stéphanie
3. Adoption du procès-verbal du 4 avril 2017
Proposé par Stéphanie, Secondé par Estelle
4. Message de la présidente
4.1 Invitée Mme Marie-Josée Verret (sondage)
Les parents avaient été invité+ au sondage et plusieurs l’ont rempli. En tout, il y a eu
plus de 32 000 répondants. Les gens ont dit qu’ils aimeraient moins de choses
enseignés, retour vers la base, plus de profondeur dans les matières. Les parents se
sont dits préoccupés par les différentes voies au secondaire. Suite au sondage, des
groupes de travail étudient la portée (quoi apprendre) et la séquence (quand cela
sera appris) du nouveau curriculum.
Un deuxième sondage est disponible qui demande l’avis des gens sur la portée et la
séquence. Il y a 2 parties au sondage et les répondants peuvent faire une partie ou
les deux parties. La 1ère partie comprend des questions générales et prend 10
minutes à compléter. La 2e partie est plus longue mais le répondant peut choisir une
matière ou plusieurs matières et répondre des questions spécifiquement liées à ces
matières.
Mme Verret enverra le sondage à Nancy lorsqu’il sera disponible. On peut le
répondre en français et en anglais. On demande d’inclure dans les commentaires si
vous êtes parent d’un ou de plusieurs enfants inscrit à l’école francophone.
4.2 Lettre du Club Jean Patoine pour un don
Nous avions demandé un don ou une commandite au Club Jean Patoine pour le vin
et fromage mais ils ne pouvaient pas nous aider. Cependant, ils nous donnent un
autre don. Nous avons eu un don pour l’achat de livres pour la bibliothèque d’une

valeur de 2 500$. Cet argent pourrait être dépensé à la foire du livre. Lorsqu’on
dépense 3000$ lors de la foire, on a 60% de ristourne.
4.3 Cantine (concession pour le 14 et 26 juin)
Les journées d’athlétisme de St-Albert sont les 14, 15 et 26 juin. Nous nous
occuperons de la cantine et partagerons les profits du 14 juin avec une école de
Morinville et nous garderons tous les profits du 26 juin. Nous allons demander aux
parents de l’école de venir faire du bénévolat. Nous avons besoin de 4 ou 5
personnes. Il y aura des hotdogs, des hamburgers, des hamburgers au poulet, des
Mr Freeze, etc. Josée va trouver toutes les informations. Nancy va envoyer un
courriel pour trouver des bénévoles.
4.4 Appréciation du personnel (mai-Irène et Juin-Estelle)
Rappel aux membres
4.5 Sortie au parc d’eau du 23 juin (Pamela, Karine et Josée)
Pamela va s’informer pour le meilleur prix pour les pizzas. Il faut acheter environ 200
pizza individuelles.
4.6 Réunion de fin d’année – lieu et activité
À l’école, 6 juin, Pot Luck, à répondre par courriel pour indiquer ton plat, 18h.
4.7 Remise des cartables au mois de juin
Amener les cartables svp.
5. Message des conseillères
5.1 Retour sur la réunion de l’ACFA-Stéphanie
Réunion la dernière semaine du mois d’avril. L’AGA se tiendra le samedi 17 juin 2017
à 16h30 à Légal. Il y aura possiblement une pièce de théâtre et des paniers de
donation. Le souper débutera après l’AGA, soit vers 17h30 et la pièce suivra vers
19h. Pendant la soirée l’ACFA remettra des chèques aux organismes qu’elle appuie,
comme notre école. Il serait très important de continuer d’avoir une présence d’un
parent de notre école aux réunions de l’ACFA. Stéphanie indique que les réunions
sont très agréables. L’école reçoit une somme de 500$ si un représentant de l’école
assiste à toutes les 10 réunions de l’année.
Évènements à noter :
- Canada en fête, le 1 juillet 2017. Il y aura des artistes francophones.
- Camp francophone, il y a 30 places. Le camp sera la dernière semaine du mois
d’aout et se tiendra à St-Albert. Les informations seront incluses dans la circulaire de
juin de l’école La Mission.
– L’école Alexandre-Taché aura un Octoberfest. Ça se tiendra à l’automne 2017,
détails à venir.
6. Message de la directrice

6.1 Déjà 191 inscriptions pour l’an prochain. 30-maternelle, 24-1ere, 27-2e, 27-3e, 274e, 24-5e, 27-6e.
6.2 Programme sport-études (mise à jour du programme)
-

Inscriptions pour l’année 2017-18 : 25 inscriptions à ce jour
Soirée d’information le 10 mai pour les nouveaux au programme
Prochaines sorties spéciales - le 2 juin (pm) : Canotage
Dernier jour – 15 juin
Gala des athlètes – 15 juin (présentations, certificats, invités, gouter, etc.)

6.3 Tests de rendement et examens finaux communs CSCN (mai et juin)
Les dates seront indiquées dans la circulaire et un courriel a été envoyé aux parents.
6.4 Climat positif : Nous avons eu la récompense d’école le 13 avril.
C’était une danse au gymnase, chaque classe a choisi sa chanson.
6.5 Compte rendu de la soirée culturelle
- Il y avait environ 60 personnes
- Les ateliers comprenaient la danse africaine, l’écriture de noms en japonais,
l’origami, une gustation de mets africains, des informations sur la Suède.
- L’an prochain ce serait bien d’inviter plus de parents à démontrer leur
culture.
- Une idée serait d’inviter les familles de s’habiller en costumes traditionnels.
6.6 Calendrier d’activités :
 4 et 18 mai formation sur le TDAH Mme Chantal Jackson 18h30 à l’école
 4 et 5 mai Génies en herbe à Alexandre-Taché
 Appréciation des parents bénévoles – 25 mai (pm) concert de printemps, gouté servi
 JSAB 26 mai en journée 4 à 6e – les écoles La citadelle (Légal) et Boréal (Fort
McMurray) viendront se joindre aux élèves de La Mission
 Surfer en français - 26 mai, 19h30 à 22h30
 Soirée de reconnaissance du CSCN – soirée annulée, Mme Nancy a un
babillard à l’école pour ceux qui gagnent des prix ou des médailles de
participation.
 Journée d’athlétisme - 14 juin
 Célébration eucharistique et au revoir aux élèves de la 6e année – 13 juin (à
l’école -13h30)
6.7 Sorties de fin d’année
 M à 2e année : festival des enfants-1 juin
 3e année : Telus world of Science-19 juin




4eannée : Bennett Center-20 juin
6e année : Jasper-26 et 27 juin

6.8 Sortie au parc d’eau le 23 juin.
6.9 Horaire des récréations.
Pendant la semaine du 29 mai, l’école va essayer l’horaire où le dîner sera après la
récréation pour voir comment ça va. Si tout va bien, l’école fera ce changement l’an
prochain. Des études démontrent que c’est mieux de manger après la récréation.
6.10 Sondage entendez-moi.
Tous les élèves de 4-5-6ème y ont répondu. Le comité a regardé les résultats, les
enseignants verront les résultats cette année.
6.11 Vente de garage 6 mai, ce samedi. Vente de café, profits au voyage des 6e
année. Il reste des tables.
7. Message des enseignants
7.1 Conseil étudiant : Récréation animée
*2 récréations par semaine seront animées par les élèves.
*Ils feront des activités avec les élastiques, les bulles, les craies, etc.
*Sautons en cœur
L’objectif est d’amasser 1000$. Si le but est atteint, les enseignants se
déguiseront en superhéros. Les élèves tentent de traverser le Canada en
sautant. Un saut égal 500 mètres. Les enveloppes sont à remettre le 26 mai.
*Journée de la santé mentale, 3 mai : portez un chapeau.
8. Varia
9. Vérification du courrier
10. Date de la prochaine réunion – mardi 6 juin 2017 À 18h.
11. Clôture de la réunion 19h51
Proposé par Estelle, Secondé par Pamela

Préparé par Janelle St-Laurent

