Réunion du conseil d´école
École La Mission
Le mardi 7 février 2017
ORDRE DU JOUR
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
3. Adoption du procès-verbal du 10 janvier 2017
4. Message de la présidente
4.1 Retour sur la danse familiale- Merci à Roxanne, Stéphanie, Lisa, et Estelle
4.2 « Soirée Vins et fromages »
4.2.1- Le choix des vins est fait
4.2.3- Lettres pour la recherche de dons sont prêtes
4.2.4- Nous allons avoir besoin de bénévoles :-Pour la décoration de la salle (17 mars),
-Pour faire les assiettes (17 mars)
-Pour le service lors de la soirée (18 mars)
4.3 Remettre le ski comme activité à tous les niveaux pour l’an prochain
4.4 Est-ce que l’école pour avoir une machine interact comme Alexandre Taché, que la Société
pourrait s’en servir lors d’activité de financement.
5. Message des conseillères
5.1 Réunion de l’ACFA (Stéphanie)
6. Message de la directrice
6.1 Merci pour l’organisation de la danse
6.2 Sorties de ski – hier et 13 février
6.3 Carnaval d’hiver – 8 février Spectacle du Roger Dallaire à 14h15. Pas de traineau tiré par les
cheveux, carnet de tire au lieu de la tire sur la neige.
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
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 et un ancien élève.)
6.9 Politique de devoir-un comité d’enseignant développe une politique pour l’an prochain
6.10 Soirée culturelle - le 23 mars
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)
7.2 Congrès des enseignants (9 et 10 février)
8. Varia
9. Vérification du courrier
10. Date de la prochaine réunion - le mercredi 7 mars 2017
11. Clôture de la réunion
Préparé par Josée Côté

