Réunion du conseil d´école
École La Mission
Le mardi 05 sept 2017
PROCÈS VERBAL
Présences : Présidente : Josée Côté, Vice-présidente : Irène Althot, Secrétaire : Janelle St-Laurent, Conseillères : Karine Peeling, Roxanne Provost, Gillian Anderson,
Directeur : Stephan Charron, Enseignante : Micheline Spencer, Observateur : Gilbert Cantin
Absences : Trésorière : Manon Plante, Conseillères : Pamela Corey, Stéphanie Côté, Lisa Dean, Estelle Plamondon
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

Adoption de l'ordre du jour
varia 9.2 FPFA Gillian
7.2 ajouts de 2 nouveaux employés à l’école; Lucie Baillargeon (aide-élève), Gladdys Lievano (travaux légers)
Proposé par Karine, Secondé par Irène
2.

3.
Adoption du procès-verbal dernière rencontre du 6 juin 2017
Enlever Roxanne de la liste de présence des deux procès verbaux.
Proposé par Karine, Secondé par Irène
4.

Retour sur le procès-verbal du 6 juin 2017

5.

Message de la présidente
5.1 Présentation de notre nouveau directeur M. Stéphan Charron
5.2 Changement aux Statuts et règlements Article 2.3.a. 3
Josée propose d’enlever le mot ‘3 absences consécutives’ et de le changer à ‘3 absences durant l’année’.
Secondé par Irène. 3 pour, 1 contre, 2 qui s’abstiennent. Josée va donc proposer le changement à l’AGA.
5.3 BBQ du 14 sept 2017
Besoin de bénévoles pour le recrutement de gens pour travailler le casino ou faire autre bénévolat à l’école.
Nous allons faire un don aux finissants de A-T pour surveiller les jeux gonflables pendant le BBQ. Il faudra
demander à 6 personnes minimum.
Gillian va faire la réservation d’un jeu gonflable à obstacle et d’un jeu gonflable régulier (chateau). Nous
demanderons aux participants de payer 5$ pour jouer de façon illimité et 2$ pour jouer une fois pour jouer une
fois. Une lettre sera envoyé aux parents jeudi. La compagnie de laquelle on louera les jeux gonflables sera
RiverCity events.
5.4 Recrutement/ AGA du 20 sept 2017
Il y aura une table aux portes du gymnase pour recruter des gens pour travailler le casino. Gillian sera à la table.
Il y a une idée de trouver des parents/représentants de classe afin d’aider avec le recrutement de bénévoles
pour l’année scolaire 2017-2018. Il faudra aussi demander la permission aux parents d’être sur une liste de
courriel ou de téléphone afin que le conseil de parents puisse contacter les parents de l’école.
5.5 Intérêt de se représenter pour l’année 2017-2018
Tour de table
5.6 Remise des cartables
Remettre le cartable si on ne se représente pas.
5.7 Calendrier d’activités pour cette année
Remis au mois d’octobre. Le calendrier sera établi par le nouveau conseil.

6.

Message des conseillères

7.
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Message du Directeur
7.1 Inscriptions jusqu’à maintenant :
18 élèves
18 élèves
30 élèves
24 élèves
22 élèves
20 élèves
28 élèves
23 élèves
18 élèves
20 élèves
220 élèves
7.2. Nouvelles

enseignantes : Mme Thérèse Félicité Maptouom Bopta, Mme Véronique Biley, Mme Manon Perras
et Mme Adèle Maisonneuve. Nouvelle aide-élève: Lucie Baillargeon. Nouvelle
préposée aux travaux légers: Gladdys Lievano.
7.3. Nouvelle restriction ministérielle sur les frais scolaires: décret du ministère qu’on ne peut pas charger de frais
scolaires aux parents. Le montant $ est associé avec le nombres d’élèves de 2014-2015. Ceci cause un problème
pour l’école La Mission parce que nous avons eu une augmentation importante depuis ce temps. Gillian nous
encourage de demander au gvt et au Conseil Scolaire Centrenord de nous donner accès aux casinos qui font plus
d’argent. Gillian va écrire une lettre, Josée va aider. La lettre sera écrite au nom de la FPFA et du conseil d’école.
7.4. Climat positif: On continue le programme.
7.5. Formation Enseignement efficace: Nouvelle façon d’enseigner. Afin de réussir le PAC. (Augmenter le taux de
réussite des élèves).
7.6 Nous avons besoin de 3-4 parents bénévoles lors de notre BBQ du 14 septembre afin d’aider lorsque les
enseignants iront dans leurs salles de classe.
8.

Message des enseignants
8.1 Conseil étudiant
Nouvelle représentante, Manon Perras. La classe de 6e va s’occuper des élections du conseil d’étudiants dans le
cadre du cours d’é.s.
8.2 Activité à l’école
20 sept - Marche/Course Terry Fox
21-22 sept - pas d’école. Journées pédagogiques pour les écoles francophones. Les enseignants suivront des
ateliers spécifiques à leur PAC d’école.
14, 15 et 28 sept - Gymnastique pour les 3e et 4e années.

Varia
9.1 Vérification du courrier
9.2 FPFA - 30e anniversaire. 30$ pour l’inscription. Samedi le 18 novembre. Colloque dans la journée et vin et
fromage en soirée. La FPFA offre seulement des inscriptions gratuites aux prématernelles parce que les fonds pour
celles-ci ont été enlevés. Demander à Gillian pour plus d’informations. Si vous êtes intéressés, vous devez payer
l’inscription. Le plus de personnes au colloque, le mieux que c’est.
9.

10. Date de la prochaine réunion et des réunions pour l’année
À établir avec le nouveau conseil.
11. Clôture de la réunion: 19h56
Proposé par Karine, Secondé par Irène

Préparé par Janelle St-Laurent

