PROCÈS-VERBAL
Assemblée générale annuelle
École La Mission
Le jeudi 13 septembre 2012, 18h30

Présences : Voir la liste des présences – Annexe A
1.

Mot de bienvenue
Le directeur souhaite la bienvenue aux parents au nom du personnel. Il invite les parents à
s’exprimer en anglais au besoin. Il rappelle aux parents qu’ils pourront rencontrer les
enseignants après la réunion.

2.

La prière de l’école
Thème religieux de l’année : Nous sommes enfants de Dieu! La prière de l’école est récitée par
l’assemblée. Présentation de Mme Gravel, représentante de la communauté catholique de StAlbert. Il invite les parents à venir lui poser des questions après la réunion.

3.

Adoption de l’ordre du jour de l’A.G.A. du 13 septembre 2011
L’ordre du jour est présenté. Il est proposé par Sylvie Saulnier et secondé par Mary-Ann
Paradis. Kathleen Armstrong accepte d’être secrétaire pour la réunion.

4.

Adoption du procès verbal de l’A.G.A. du 13 septembre 2011
Patrick Cadieux, secondé par Mary-Ann Paradis, propose l’adoption du dernier procès-verbal
comme présenté.

5.

Rapport du président
L’année dernière a été marquée par le dynamisme du conseil d’école et par plusieurs activités
(vente de livre – Entertainment Book, Festival d’automne, Festival du livre, soirée de Noël, diner
communautaire, danse familiale, La Mission Idole, soirée Casino et encan silencieux, parade du
rodéo, sorties de fin d’année, festival des enfants, etc.

6.

Présentation des membres du conseil d’école et de la société des parents 2011/2012
Pierre Racine présente les membres du conseil d’école et de la société des parents de l’année
2011/2012.
Président :
Vice-présidente :
Trésorière :
Secrétaire :
Conseillère :
Conseillère :
Conseillère :
Conseillère :
Conseillère :
Conseillère :
Conseillère :
Conseillère :
Représentante des enseignants :
Directeur :

Pierre Racine
Gillian Anderson (absente)
Manon Plante
Nathalie Courcy (déménagée)
Francine Savinkoff
Roxanne Provost
Kathleen Armstrong
Josée Richard
Michelle Boucher
Chantal St. Jean
Manon Kulay
Danielle Boucher
Micheline Spencer
Claude Viel

Le président présente les activités du comité pour l’année 2012-2013 qui permettent d’amasser
des fonds durant l’année. Les activités de cette année seront semblables à celles de l’année
précédente.
Une grande soirée de levées de fonds en avril sera de nouveau organisée pour une deuxième
année consécutive.
Le président mentionne qu’il y aura collecte de fonds Casino au printemps à APEX casino à StAlbert. Des volontaires seront requis lors de cette soirée.
7.

Présentation des états financiers de l’année 2011-2012.
Manon Plante présente les états financiers de l’année 2011-2012. La balance des deux comptes
est positive, donc de l’argent est disponible pour les activités de l’année 2011-2012.
Elle explique la différence entre les deux comptes, le compte ordinaire et le compte casino.
L’argent du compte ordinaire provient des levées de fonds et les dons à l’école. Ces fonds
peuvent être dépensés dans les activités que nous décidons.
Pour le compte casino, les fonds viennent du financement au casino. Les dépenses du compte
Casino sont restreintes dans certaines catégories qui sont spécifiques à l’éducation (livres,
habits de sports, etc).
La trésorière mentionne que les fonds du casino seront dépensés avant le prochain casino.
La trésorière présente les revenus et les dépenses du compte courant. Elle souligne
l’importance de la participation des parents et bénévoles aux différentes activités de levée de
fonds. La vente de livres Entertainment Books est un succès à chaque année et est un montant
important pour l’école. La soirée Casino Royale/Encan Silencieux qui a eu lieu au mois d’avril a
été un grand succès et a permis d’amasser 5000 dollars.
Les fonds amassés dans le compte ordinaire ont permis de contribuer à plusieurs activités de
l’école durant l’année scolaire dont le BBQ/épluchette, Festival de neige, sortie au parc d’eau,
achat des vêtements pour la mascotte et un nouveau tapis pour la maternelle.
Les fonds amassés dans le compte Casino ont été dépensé dans les activités suivantes : artiste
en résidence de la compagnie Girandole, équipements audio-visuel et sportif, activités
culturelles, Génie en Herbe et ressources éducatives.
Le total des deux comptes est très en santé malgré toutes les dépenses effectuées au bénéfice
de l’école.
Le budget de 2011-2012 a été proposé par Isabelle Hélie, secondé par Tara Gauthier.

8.

Adoption des changements aux Statuts et règlements (CE et SPEF)
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.
Le président explique qu’il y a eu quelques changements aux statuts et règlements du conseil
d’école et de la société des parents tels qu’indiqués dans le document envoyé à chaque famille
par courriel le 4 septembre 2012.
Le président mentionne que le comité a déjà fait la vérification des documents et propose les
changements à l’assemblée.

Les membres de l’assemblée ne demandent aucune clarification sur les changements apportés
et passent au vote.
La liste des changements pour le conseil d’école est proposée par Sylvie Klassen, secondée par
Sylvie Saulnier et sont approuvée à l’unanimité par l’assemblée.
La liste des changements pour la société de parents est proposée par Julie Fortier, secondée
Johanne Carrier et sont approuvée à la majorité, il n’y a qu’une seule abstention.
9.

Présentation des tâches des divers postes au sein du comité de 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 Mary-Ann Paradis,
accepté à l’unanimité.
11. Élection des nouveaux membres du conseil d’école et de la société des parents 2012/2013
Les membres suivants sont élus au sein du comité :
Président : Pierre Racine, proposé par Manon plante et secondé par Josée Richard
Vice-présidente : Gillian Anderson, proposé par Pierre et secondé par Josée Richard.
Secrétaire : Kathleen Armstrong, proposé par Pierre Racine et secondé par Carolyn Bjorkquist.
Trésorière : Manon Plante, proposé par Josée Richard et secondé par Kathleen Armstrong
Conseillères : Christine Papadopoulos, Josée Richard, Roxanne Provost, Manon Kulay, Chantale
St-Jean, Yvonne Marcoux et Janelle St-Laurent.
Le président remercie les anciens et nouveaux membres du comité.
12. Message du directeur
Le directeur donne quelques informations pertinentes.
M. Viel confirme que 135 élèves sont inscrits en septembre 2012. Le nombre est stable par
rapport à l’année scolaire précédente. Le directeur souligne que malgré le départ de 8 élèves
en majorité pour cause de déménagement, l’école a reçu un nombre égal de nouveaux élèves
grâce à l’ajout de la nouvelle zone de fréquentation Spruce Grove et Stony Plain.
Le directeur souhaite donc la bienvenue aux nouvelles familles de Spruce Grove et Stony Plain.
L’école est heureuse d’offrir le service de garderie avant et après l’école.
M. Viel parle de l’importance de consulter régulièrement le site Web de l’école.
Il mentionne aussi qu’il est très important pour l’école d’avoir le bon courriel des parents et que
tout changement doit être communiqué à l’école le plus tôt possible.
Le directeur invite les parents à aller lire la circulaire de l’école Le Messager disponible
uniquement sur le site internet de l’école.
Il invite aussi les parents à consulter régulièrement la page internet de l’enseignant de leur(s)
enfant(s), Moodle, pour y obtenir de l’information relative au déroulement de la classe pour
aider l’élève dans la réalisation de ses travaux scolaires.

Accompagnement pédagogique – Services aux enseignants : Josée Lemire est l’accompagnatrice
pédagogique avec les enseignants pour les élèves.
Guide du bénévolat : envoyé dans les foyers au début septembre (aussi disponible sur internet).
Les parents sont invités à en prendre connaissance et le retourner rempli à l’école s’ils
souhaitent donner du temps lors des cours ou des activités.
Thème de l’année : La lecture me métamorphose.
Le directeur donne les résultats du sondage de mai 2012. Les résultats recueillis sont très
satisfaisants.
M. Viel est très heureux de présenter le nouveau programme sport-études pour les élèves de la
4ième à la 6ième année.
Il se dit très contents de l’enthousiasme des parents et élèves pour ce nouveau projet ainsi que
du nombre d’élèves, au nombre de 25, qui y participe.
Cette activité est encadrée par Éric Larouche, professeur de 6ième année, à tous les lundis et
mercredis matins de 8h30 à 10h00.
Il y aura différentes activités à chaque trimestre.
1er trimestre : Conditionnement physique : course, athlétisme, etc.
2ième trimestre : Hockey (programmation de Hockey Canada)
3ième trimestre : Baseball et Golf
Les participants pourront aussi bénéficier de 8 sorties spéciales pendants l’année soit un
vendredi matin par mois.
13. Présentation des membres du personnel enseignant 2012-2013.
Le directeur présente tous les membres du personnel enseignant.
14. Levée de l’assemblée
La clôture de la réunion est proposée par Tom Sutton, secondée par Isabelle Hélie et adoptée à
l’unanimité.
Levée de l’assemblée à 19h45.
Rédigée par Kathleen Armstrong,
Secrétaire

