Réunion du conseil d´école
École La Mission
Le mardi 7 mars 2017
PROCÈS VERBAL
Présences : Josée Côté, présidente, Janelle St-Laurent, secrétaire, Manon Plante, trésorière, Gillian Anderson,
conseillère, Pamela Corey, conseillère, Lisa Dean, conseillère, Karine Peeling, conseillère, Estelle Plamondon,
conseillère, Roxanne Provost, conseillère, Nancy Bélanger, directrice.
Absences : Irène Althot, vice-présidente, Stéphanie Côté, conseillère, Sylvie Lambert, conseillère, Micheline
Spencer, enseignante.
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 Karine, Secondé par Roxanne
3. Adoption du procès-verbal du 7 février 2017
Changement apporté au point 4.3.1 – précision sur le rôle du conseil d’école
Proposé par Manon, Secondé par Roxanne
4. Message de la présidente
4.1 Retour sur Carnaval d’hiver – très bons commentaires sur le nouveau format. Les élèves
aimaient être avec leur groupe-classe. Il y avait plusieurs activités variées pour plaire à tous.
4.2 Soirée Vins et Fromages
- Nous sommes à la recherche de bénévoles pour le service du vin et pour la fermeture de
l’encan silencieuse et le ramassage du gymnase.
- Besoin des personnes pour faire le tour des commerces pour ramasser des dons.
- Idée de demander aux parents de faire des dons qui iront envers l’achat de paniers ou
d’objets pour l’encan.
- Problème de communication avec les parents par courriel. L’année prochaine demander
aux parents pour leurs courriels. Feuille dans le paquet d’inscription.
- Participation des professeurs. Le conseil demande à Mme Nancy d’encourager son
personnel de participer à la soirée.
- On a une machine Interac pour accepter les paiements. Ceux qui veulent payer avec
carte de crédit devront ajouter 2,6 % au prix.
5. Message des conseillères
5.1 ACFA (Stéphanie/Karine)
Stéphanie a envoyé un résumé par courriel.
- La Fondation franco-albertaine avait reçu un don de l’ACFA. La fondation a partagé son
rapport communautaire, les états des fonds de l’ACFA et a lancé une invitation à faire
partie du Francothon qui aura lieu en novembre 2017.
- Le rapport financier a été présenté et le budget préliminaire pour l’année 2017/2018.
- La prochaine réunion aura lieu le 20 mars à 19h à Légal.
6. Message de la Directrice
6.1 Compte rendu de la soirée d’information le 2 mars

- 27 trousses de la maternelle ont été données aux familles présentes. Présentation au gymnase
par Mme Nancy, deux anciens élèves et un parent anglophone qui ont parlé de l’école, suivi par
une visite dans la classe de Mme Micheline.
6.2 Programme sport-études (inscription 2017-2018)
- Avril : inscription pour les élèves déjà dans le programme
- 10 mai : soirée d’information pour les nouveaux élèves de Sport-études
6.3 Sport-études (activités)
- 20 mars : Partie de hockey à l’aréna de Légal
- Possibilités de faire lacrosse, baseball, cours de nutrition, golfe, canoë d’ici la fin de l’année. --- Mme Nancy va enseigner des cours d’éducation physique pour permettre aux élèves de faire
toutes ces activités. Idée de faire moins de hockey, ou un programme hockey/lacrosse pour un
groupe et autres sports pour un deuxième groupe l’an prochain.
6.4 Semaine de la francophonie (2 au 22 mars) (6 au 10 mars à La Mission)
- cérémonie du drapeau à 9h15 (6 mars)
- spectacle du magicien Éric Leclerc à 14h00 (7 mars)
- jeux de ‘Charivari’ mat à 3, ‘Scatégories’ 4 à 6 tous les matins de la semaine
- Soirée culturelle remit au 27 avril, 4 ateliers de 30 minutes, les gens vont s’inscrire d’avance,
une lettre sera envoyée, gratuit, fonds de l’ACFA, coordonnatrice communautaire : Guylaine.
6.5 Compétitions: Running Room Indoor Games (18 mars)
- l’équipe de relai et quelques élèves se sont qualifiés pour les quarts de finales
6.6 Visite des élèves de 6e année à l’école AT (15 mars)
- Les portes ouvertes sont le 15 mars en soirée
6.7 Entrevues parents/élèves et enseignants (9 mars)
- 10 minutes, manque de temps pour faire 15 minutes.
- C’est une semaine avant le bulletin, l’an prochain les rencontres seront environ 3 semaines
avant le bulletin.
- Les rencontres avant le bulletin permettent de parler de l’élève et de ce qu’il doit faire afin
de mieux réussir.
6.8 Remise des bulletins 17 mars
6.9 PAC-Plan d’amélioration continue
- présentation aux conseillers, le 8 mars augmenter le pourcentage dans l’excellence,
recrutement
6.10 Politique des devoirs
- une première ébauche sera présentée aux enseignants bientôt. Ce changement est pour le
mois de septembre 2017.
6.11 Journée des jeunes mentors
- le 13 avril, des élèves de 5e et 6e année, pour avoir des leaders positifs dans les écoles
6.12 Soirée avec l’activité de couvertures le 11 mai.
- Ouvert aux parents, adultes seulement Témoignages des Premières Nations, invitation sera
envoyée.
- ATA qui offre et anime.
-Il y a une session pour les enfants, possiblement offerte l’an prochain.
6.13 St-Valentin.
- Beaucoup de bonbons. On veut rendre notre école plus santé. Lors des fêtes spéciales,
l’école auront des nouvelles, voir la circulaire du mois de mars pour les nouvelles consignes.
6.14 Calendrier de l’année scolaire 2017-2018 est disponible en ligne.
- Il y a une différente formule pour les rencontres dans les classes, le BBQ et l’AGA l’an
prochain.
- Le BBQ et les visites de classes seront le 12 septembre 2017.
- L’AGA se fera le 20 septembre 2017.
7 Message des enseignants
7.1 Conseil étudiants (activités de mars) Journée verte le 17 mars,
7.2 Club enfants entraide (activités- projet humanitaire) visite et bénévolat à la banque alimentaire

8. Varia
9. Vérification du courrier
10. Date de la prochaine réunion - le 4 avril 2017
11. Clôture de la réunion à heure : 19h56
Proposé par Manon, Secondé par Karine
Préparé par Janelle St-Laurent

