Procès-verbal
Assemblée général annuelle
École La Mission
Le jeudi 12 septembre, 18h30
1.

Mot de bienvenue
Le directeur souhaite la bienvenue aux parents au nom du personnel et rappel aux parents qu’ils pourront
rencontrer les enseignants après la réunion.

2.

Prière de l’école
Thème religieux cette année : Accueil l’autre! Dieu regarde le cœur. La prière est récitée par l’assemblée.
Présentation de Mme Gravel, représentante de la communauté catholique de St-Albert. Il invite les parents
à la rencontrer après la réunion pour toutes questions concernant la préparation aux sacrements.

3.

Adoption de l’ordre du jour de l’A.G.A. du 12 septembre 2013
L’ordre du jour est présenté. Proposé par Julie Fortier et secondé par Manon Plante. Josée Richard accepte
d’être secrétaire pour la réunion.

4.

Adoption du procès-verbal de l’A.G.A. du 13 septembre 2012
Manon Kulay, secondé par Manon Plante, propose l’adoption du dernier procès-verbal comme présenté.

5.

Rapport du président
Il remercie le conseil d’école du travail accompli durant la dernière année pour toutes les activités (vente de
livre- Entertainment Book, festival d’automne, festival du livre, soirée de Noël (très beau concert avec une
forte participation des parents) diner communautaire, carnaval d’hiver, danse familiale, La Mission Idole,
soirée casino Chicago et encan silencieux, parade du rodéo, sorties de fin d’année, etc. Merci aux parents qui
ont travaillé au Casino APEX.
Pour la danse familiale (thème beach party) peut-être revoir la thématique, de la nouveauté ferais du bien.
Nous sommes ouverts à de nouvelles idées pour les levées de fond.

6.

Présentation des membres du conseil de l’école et de la société de parents 2012-2013
Pierre Racine les présente :
Président :
Pierre Racine
Vice-présidente : Gillian Anderson (démission en février)
Trésorière:
Manon Plante
Secrétaire :
Kathleen Armstrong
Conseillère :
Roxanne Provost
Conseillère :
Manon Kulay
Conseillère :
Janelle St-Laurent
Conseillère :
Chantale St-Jean
Conseillère :
Christine Papadopoulos
Conseillère :
Josée Richard
Représentante des enseignants : Micheline Spencer
Directeur : Claude Viel

7.

Présentation des états financiers de l’année 2012-2013
Manon Plante, trésorière depuis trois ans, présente les états financiers de l’année 2012-2013. La balance des
deux comptes est positive, donc de l’argent est disponible pour les activités de l’année 2013-2014.

Elle explique la différence entre les deux comptes, le compte ordinaire et le compte casino.
L’argent du compte ordinaire est flexible, les dépenses sont approuvées par la société de parents (levées
de fonds). L’argent du compte casino, Alberta Games (AGLC) est plus restreint et contrôlé (livres, nouvelles
technologies).
Les fonds du compte casino devront être dépensés avant le prochain casino.
La trésorière présente les revenus et les dépenses du compte courant.
Dépenses en 2011-2012 : 11 000 $
En banque : 7 953 $
Avec le casino APEX nous avons fait : 21 419 $ (2013) le tout doit être dépensé avant le prochain casino.
Deux options : Été 2015 ou début de l’année scolaire 2016.
Le budget de 2012-2013 a été proposé par Gillian Anderson et secondé par Michelle Johnson.
8.

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

9.

Élection d’un président d’élections
Nancy Belanger est proposée par Gillian Anderson comme présidente d’élections, secondé par Manon Plante.

10. Élection des nouveaux membres du conseil d’école et de la société de parents 2013-2014
Les membres suivants sont élus au sein du comité :
Présidence :
Gillian Anderson, proposé par Manon Plante, secondé par Pierre Racine
Pierre Racine, proposé par Manon Kulay, secondé par Sylvie Saunier; Pierre Racine refuse.
Vice-présidence : Pierre Racine proposé Manon Kulay, secondé par Michelle Boucher
Secrétaire:
Josée Richard, proposé par Kim Desmarais, secondé par Julie Fortier
Trésorier.ère : Manon Plante, proposé par Pierre Racine, secondé par Julie Fortier
Conseillère :
Chantal St-Jean, proposé par Michelle Johnson, secondé par Manon Kulay
Conseillère :
Janelle St-Laurent, proposé par Josée Richard, secondé par Gillian Anderson
Conseillère :
Manon Kulay, proposé par Manon Plante, secondé par Pierre Racine
Conseillère :
Michelle Johnson, proposé par Chantal St-Jean, secondé par Gillian Anderson
Conseillère :
Kristie-Anne Boucher, proposé Josée Richard, secondé par Gillian Anderson
Conseillère :
Christine Papadopoulos, proposé par Julie Fortier
Conseillère :
Karinne Tanguay, proposé Josée Richard
Conseillère :
Oriana Mackell, proposé Josée Richard
Conseillère :
Sophie Gautreau, proposé par Michelle Johnson
Conseillère :
Roxanne Provost, proposé par Michelle Boucher
Représentante des enseignants : Micheline Spencer
Le président remercie les anciens et nouveaux membres.
11. Message du directeur
M. Viel confirme que 141 élèves sont inscrits en septembre 2013, cinq de plus que l’an dernier. Il souhaite
la bienvenue aux nouvelles familles. Mentionne l’importance de visiter le site web de l’école régulièrement.
Toutes les communications importantes s’y retrouvent. Une fois par mois, le calendrier du mois sera envoyé
dans l’enveloppe du vendredi sous format papier et de s’assurer que l’école a votre bonne adresse courriel
car beaucoup de communication sont envoyés par courriel. Visiter la page Moodle - information sur les
travaux en classe, jeux.

Ceux et celles qui sont intéressés à faire du bénévolat à l’école doivent remplir le guide de bénévolat.
(Il sera distribué dans l’enveloppe du vendredi).
e

Entente d’utilisation de nouvelles technologies au niveau du 2 cycle.
Élections scolaires : avis aux gens intéressés. Conseiller catholique pour la région de St-Albert et Legal.
Les candidatures doivent être présentées le 23 septembre entre 10h00 et 12h00.
Test de rendement en 3e année, pour le moment en juin 2014 il devrait y en avoir et probablement en
septembre. À confirmer.
Thème de l’année : Lire, découvrir et s’ouvrir à un monde nouveau!
Céleste la mascotte a remis à chaque élève un passeport pour l’inviter à découvrir les livres de la bibliothèque.
Un voyage à travers les continents.
Programme sport-études (4-5-6). Très satisfait du nombre d’élèves inscrits cette année : 24.
1er trimestre : athlétisme, soccer
2e trimestre : hockey
3e trimestre : baseball, golf
8-10 sorties spéciales sont prévus pendant l’année (curling, escalade…)
12. Présentation du personnel enseignant 2013-2014
Le directeur présent tous les membres du personnel enseignant, aide-élève, secrétaire, accompagnatrice
pédagogique et concierges.
13. Levée de l’assemblée
La clôture de la réunion est proposée par Gillian Anderson et secondé par Manon Plante. Adoptée à
l’unanimité.
Levée de l’assemblée à 19h50.

Rédigée par Josée Richard
Secrétaire

