PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE DU 12 OCTOBRE, 2010
PRÉSENCES :

Michelle Baril
Geneviève Lehoux

ABSENCES :

Chantal Brousseau

Maggie Cournoyer
Lisa Magera

Carmen Hunting
Danielle Tardif-Cyr

Pétrina Larocque
Mélanie Thibault

Jean-Denis Legault

INVITÉ(E)(S) :
DÉBUT DE LA RÉUNION : 19h40
SUJETS (selon
l’ordre du jour)

DISCUSSION

1. Prière

Prière faite par Michelle Baril

2. Lecture et adoption
de l’ordre du jour

Ajouts à l’ordre du jour du 12 octobre, 2010 :
• Plan de travail : 9.6 ACFA (Michelle)
• Plan de travail : 9.7 Festival de Noël (Mélanie T.)

ACTION

Proposé par :
Pétrina
Appuyé par :
Carmen
Accepté

3. Lecture et adoption
du p.-v. de la réunion
précédente

Le p.-v. de l’AGA du 16 septembre est accepté.

Proposé par :
Carmen
Appuyé par :
Mélanie L.
Accepté

Secrétaire : Mélanie Thibault

RESPONSABLE
POUR LE SUIVI
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4. Attribution des
postes

•
•
•
•

Danielle Tardif-Cyr se présente comme trésorière.
Mélanie Thibault se présente comme secrétaire.
Mélanie Lambert se présente comme vice-présidente.
Maggie Cournoyer se présente comme présidente.

5. Dates des
prochaines réunions

•
•
•
•
•
•
•
•

Mardi, le 9 novembre
Mercredi, le 8 décembre
Mardi, le 11 janvier
Mardi, le 8 février
Mardi, le 8 mars
Mardi, le 12 avril
Mardi, le 10 mai
Mardi, le 14 juin

Secrétaire : Mélanie Thibault

ACTION

RESPONSABLE
POUR LE SUIVI
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6. Mot de la directrice

Michelle :
• La semaine de lecture s’est bien passée.
• Les élèves de la 6e année sont allés au RAJE (un rassemblement
pour jeunesse) du 7-10 octobre à l’école Joseph Moreau à
Edmonton. Carmen les a accompagnés. Ils ont vu des spectacles.
• Nous avons l’opportunité d’envoyer nos élèves des 7e-9e années à
la Conférence STUFF les 9 et 10 novembre, à Fort Saskatchewan.
Les ateliers vont couvrir les sports et le leadership. Le prix est de
20 $ par élève, et le FCSS va payer l’autobus. On pense seulement
y participer un des deux jours.
• Ginette Martel est, par acclamation, maintenant la nouvelle
représentante catholique du Conseil Centre-Nord. Le dernier
représentant public sera élu le 18 octobre. Il y aura 3 représentants
catholiques, et 2 représentants publics en tout.
• Les vêtements logos seront de nouveau à vendre à l’école. La
feuille de commande sera circulée jeudi. Il y aura des exemplaires
de vêtements disponibles au bureau pour ceux qui veulent les voir/
essayer.
• Nous avons plusieurs nouveaux élèves cette année et certaines
classes sont devenues trop grandes. La classe de 2e année a dû être
séparée en deux groupes pour créer une classe de 1re/2e, et une
classe de 2e/3e année. Ils sont séparés pour le cours de français.
Mme Magera a accepté d’augmenter son poste à l’école par 0,2
pour aider. Nous attendons à peu près 18 élèves en maternelle
l’année prochaine.

Secrétaire : Mélanie Thibault

ACTION

RESPONSABLE
POUR LE SUIVI
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7. Rapport de l’ACFA

Mélanie T. :
• L’ACFA offre toujours un don de 500 $ envers le prix d’une
poubelle ou d’une table de piquenique pour la cour de l’école.
• L’ACFA Hantée aura lieu dimanche, le 24 octobre, de 13h-15h30.
• Pour fêter le 10e anniversaire de l’ACFA Centralta, le centennaire
de Morinville, et le 150e de St-Albert, l’ACFA essaie d’organiser
une marche/course qui symbolisera le passage des colons dans le
corridor Centralta.

8. Points saillants du
Conseil Centre-Nord

Rien à noter.

9.1 Soirée de la veille
du Jour de l’An

Lisa :
• Il y a des inquiètudes par rapport à l’idée d’avoir un ancan
silencieux si tôt après le temps des fêtes. Les participants et les
donateurs risquent d’être moins généreux après toutes les dépenses
de Noël. Il y aura une tombola à la place de l’ancan.
• Selon les traiteurs, ça coûtera entre 20-25 $ l’assiette pour le repas.
Les billets se vendront pour 40-45 $ chaque.
• Toute la communauté sera invitée.
• On espère partager le travail et les profits avec Legal School.
• On aimerait avoir un photographe présent. Peut-être que Dan et
Jeannie Charrois pourront aider?
• La soirée servira peut-être aussi de levée de fonds pour
subventionner le prix d’activités et de loisirs communautaires pour
les enfants de famille de Legal qui sont dans le besoin.

Secrétaire : Mélanie Thibault

ACTION

RESPONSABLE
POUR LE SUIVI

• Lisa va parler au
Conseil des
Parents de Legal
School.
• Mélanie T. va
approcher Dan
et Jeannie
Charrois pour
les photos, et le
CSB par rapport
à la subvention
pour activités et
loisirs
communautaires
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9.2 Casino

Michelle :
• Selon l’évêque, les écoles catholiques n’ont plus le droit
d’employer les casinos pour faire des levées de fonds puisque cela
profite de l’addiction de jeux.
• Pour le moment, il n’y a pas d’alternatives de suggérées pour
remplacer les casinos qui rapportaient de grandes sommes d’argent.

9.3 Repas chauds

Michelle :
• On aimerait subventionner en partie les repas chauds avec l’argent
que nous avons du dernier casino.
• Le prix va augmenter à 5,00 $ par repas. C’est cher et les portions
sont beaucoup trop grandes pour les plus jeunes.
• À rediscuter.

ACTION

RESPONSABLE
POUR LE SUIVI

9.4 Bénévoles à l’école Michelle :
• On a besoin de bénévoles pour aider avec les repas chauds, les
envelopes du jeudi, et la bibliothèque.
9.5 Vente de Tourtières

Danielle :
• Les Femmes Chrétiennes ne peuvent plus nous aider. Cela veut
dire qu’on a beaucoup moins d’aide, mais qu’on gardera tous les
profits.
• On va mettre une publicité dans la Legal-lerie pour le mois de
novembre.
• On ne cuira pas les tourtières cette année.
• Denise Lavoie-Cyr va aider.
• On prévise la préparation les 27-28 novembre.

Secrétaire : Mélanie Thibault

• Danielle verra si
la cuisine est
libre pour les
dates prévues.
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9.6 ACFA Hantée

Michelle :
• Dimanche, le 24 octobre, de 13h-15h30
• À la recherche d’idées, ainsi que de bénévoles pour le montage
(samedi) et l’animation des kiosques (dimanche)
• Les enfants viendront déguisés
• Dons de nourriture non-périssable à la porte

9.7 Festival de Noël

Mélanie T. :
• Legal School préférerait s’en occuper seul étant donné qu’ils
veulent ramasser des fonds pour leur voyage de fin d’année, et non
pour leur terrain de jeu.
• À rediscuter

10. Suivi

Rien à noter.

11. Ajouts

Rien à noter.

12. Courrier

Rien à noter.

13. Date de la
prochaine réunion

Mardi, le 9 novembre, à 19h30.

Secrétaire : Mélanie Thibault

ACTION

RESPONSABLE
POUR LE SUIVI
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14. Fermeture de la
réunion

DISCUSSION
Fermeture de la réunion.

ACTION
Proposée
par :
Pétrina
Appuyée
par :
Mélanie L.
Accepté

Secrétaire : Mélanie Thibault

RESPONSABLE
POUR LE SUIVI

