Assemblée générale annuelle
École La Mission
Jeudi 15 septembre 2011, 19h10

1. Mot de bienvenue
M. Viel souhaite la bienvenue à l’assemblée en français et en anglais. Il invite les parents
à s'exprimer en anglais au besoin.
2. Prière
Thème religieux de l’année : Dieu compte sur nous… partageons nos talents !
La prière de l’année du Jubilé est lue par l’assemblée.
3. Adoption de l’ordre du jour de l’A.G.A. du 15 septembre 2011
M. Viel donne la parole à Pierre Racine.
Pierre Racine propose Nathalie Courcy pour devenir secrétaire pour l’AGA, secondé par
Gillian Anderson. Accepté à l’unanimité.
Tom Sutton propose l’adoption de l’ordre du jour, Marilyne Chenette seconde.
4. Adoption du procès-verbal de l’A.G.A. du 16 septembre 2010
Marilyne Chenette propose, Roxanne Provost seconde.
5. Rapport du président
L’année dernière a été marquée par le dynamisme du conseil d’école et par plusieurs
activités (souper spaghetti, soirée dansante, parade du rodéo, casino, etc.).

6. Présentation des membres du conseil d’école et de la société des parents 2010/2011
Pierre Racine présente les membres du conseil de l’année 2009-2010.
Président : Pierre Racine
Vice-président : Joël Lajoie
Trésorière : Manon Plante
Secrétaire : Régis Bellemare
Conseillers et conseillères : Éric Bouchard, Roxanne Provost, Gillian Anderson, Francine
Savinkoff, Marilynn Chenette

Représentant des familles exogames : Tom Sutton
Représentante des enseignants : Nancy Bélanger
Directeur : Claude Viel
Projets pour cette année :
Activité

Mois

Objectif

BBQ de la rentrée

Septembre

Rencontrer les familles

Vente des livres
Entertainment Books

Septembre

Financement matériel et
équipement

Vente revues QSP

Octobre

Financement sorties
pédagogiques

Festival d’automne

Octobre

Soirée en famille

Festival du livre

Novembre

Achat de livres pour la
bibliothèque

Soirée de Noël

Décembre

Soirée en famille

Danse familiale

Janvier

Soirée en famille

Carnaval d’hiver

Février

Activité scolaire en plein-air

Soirée vins et fromages et
encan silencieux (pour les
parents)

Avril

Achat de matériel

Vente de viande Calahoo

Mai

Financement Carnaval d’hiver

Parade du Rodéo

Mai

Publicité

Carême et Avent

Aide communautaire ; école
secondaire francophone

7. Présentation des états financiers de l’année 2010/2011
Manon Plante présente les états financiers de l’année 2010-2011.
La balance des deux comptes est positive, donc de l’argent est disponible pour les activités de
l’année 2011-2012.

8. Propositions des changements aux Statuts et règlements
Pierre Racine explique que le comité de l’école La Mission est joint, c’est-à-dire qu’il consiste en
un conseil d’école et une société des parents.
Changements proposés pour les règlements et statuts du comité d’école :
2.0 (6. Un représentant de la communauté n’ayant pas d’enfant inscrit à l’école La Mission.
(7. Un étudiant invité. (puisque La Mission est devenue une école élémentaire seulement).

Mary-Ann Paradis propose, secondée par Chantal St-Jean ; proposition adoptée à l’unanimité.

2.2 Tâches des membres du conseil d’école :
Puisque la composition du conseil d’école a été modifiée, il faudrait enlever les tâches qui y sont
reliées.

Patrick Cadieux propose, Line Pallot seconde; proposition adoptée à l’unanimité.

Article VI Droit de vote :
Il est proposé d’ajouter :
6.3 En cas d’urgence, les votes par courriel seront permis pour permettre le bon fonctionnement
du comité même lorsqu’il n’y a pas quorum lors des réunions.
Après discussion, l’assemblée suggère de modifier l’ajout :
Exceptionnellement, les votes par courriel seront permis en cas de besoin.
Proposé par Jose Richard, secondé par Daniel Maillot, adopté à l’unanimité

Proposition des changements aux Statuts et règlements (Société des parents)

Article VI : Droit de vote
Exceptionnellement, les votes par courriel seront permis en cas de besoin.

Marilyne Chenette propose, secondée par Corinne Sunderman, adoptée à l’unanimité.

9. Présentation des tâches des divers postes au sein du comité de parents et de la société
des parents
Les rôles et fonctions de la société des parents et du comité d’école sont expliqués.

10. Élection d’un président d’élections
Pierre propose Nancy Bélanger comme présidente d’élections , secondé par Gillian
Anderson, accepté à l’unanimité.

11. Élection des nouveaux membres du conseil d’école et de la société des parents
2011/2012
Les membres suivants sont élus au sein du comité :
Président : Pierre Racine (nominé par Tom Sutton)
Vice-Présidente : Gillian Anderson (nominée par Pierre Racine)
Secrétaire : Nathalie Courcy (nominée par Gillian Anderson)
Trésorière : Manon Plante (nominée par Gillian Anderson)
Conseillers et conseillères :
Josée Richard,

Danielle Boucher

Kathleen Armstrong,

Roxanne Provost

Chantal St-Jean,

Manon Kulay

Michelle Boucher,

Francine Savinkoff

La présidente des élections remercie les anciens et nouveaux membres du comité.

12. Message du directeur
M. Viel confirme que 136 élèves sont inscrits en 2011 (11 élèves de plus que l’année
dernière).
Le service de garde avant et après l’école (surveillance par Carole Fréchette)
La garderie (CEPP) offre le service de garde lors des journées pédagogiques pour les
enfants d’âge scolaire; ce service sera offert seulement s’il y a un minimum de 12
inscriptions.
Site Internet : Le Messager sera offert seulement sur le site ; le calendrier mensuel sera
envoyé en format papier dans l’enveloppe du vendredi.
Moodle (page Internet des enseignants) : les enseignants suivront la formation pour
créer et tenir à jour leur page Internet ; en temps et lieu, les parents seront informés du
mot de passe pour accéder à cette page pour y obtenir des informations liées au
déroulement de la classe.
Accompagnement pédagogique : Josée Lemire est la nouvelle accompagnatrice
pédagogique.
Guide de bénévolat : envoyé dans les foyers au début septembre (aussi disponible sur
Internet). Les parents sont invités à en prendre connaissance et à le retourner rempli à
l’école s’ils souhaitent donner du temps lors des cours ou des activités.
Thème de l’année : Je parle… et ça compte
Résumé des résultats du sondage de mai 2011 :
Les résultats recueillis à l’école La Mission sont au-dessus de la moyenne
albertaine pour les différents critères, sauf pour les résultats d’apprentissage
des étudiants, ce qui se justifie entre autres parce que l’apprentissage de
l’anglais commence seulement en 3e année à la Mission, alors que les examens
de rendement sont en anglais.

13. Présentation des membres du personnel 11/12
Le directeur présente tous les membres du personnel enseignant.

14. Clôture de la réunion proposée par Patrick Cadieux, secondée par Mary Ann Paradis.
Adoptée à l’unanimité
Levée de l’assemblée à 20h15.

