PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE DU 8 DÉCEMBRE, 2010
PRÉSENCES :

Michelle Baril
Geneviève Lehoux

Maggie Cournoyer
Lisa Magera

Carmen Hunting
Danielle Tardif-Cyr

ABSENCES :

Chantal Brousseau

Pétrina Larocque

Jean-Denis Legault

Mélanie Lambert
Mélanie Thibault

Mélanie Laurendeau
Stéphane Vézina

INVITÉ(E)(S) :
DÉBUT DE LA RÉUNION : 19h45
SUJETS (selon
l’ordre du jour)

DISCUSSION

1. Prière/Réflexion

Poème par Mélanie Lambert

2. Lecture et adoption
de l’ordre du jour

Ajouts à l’ordre du jour du 9 novembre, 2010 :
• 7.1 Goûter de Noël pour le personnel

ACTION

Proposé par :
Carmen
Appuyé par :
Mélanie L.
Accepté

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

Le p.-v. de la réunion du 9 novembre est accepté tel que présenté.

Proposé par :
Carmen
Appuyé par :
Mélanie L.
Accepté

Secrétaire : Mélanie Thibault

RESPONSABLE
POUR LE SUIVI

SUJETS (selon
l’ordre du jour)

DISCUSSION

ACTION

4. Rapport de l’ACFA

Mélanie Laurendeau - Agente de développement
• 500 $ ont été remis pour l’achat de poubelles pour le terrain de jeu
• Il y eu des plaintes par rapport à la condition/propreté des toilettes.
Le concierge a été avisé.
• L’ACFA tient à offrir de l’aide aux devoirs pour les mois de
janvier-février. Ils auront besoin d’aide avec la surveillance à
l’heure du dîner.
• Il y a des demandes de cours de français. Il est possible que
l’ACFA joignent cette partie de la programmation avec la base
militaire (peut-être aussi le guichet d’accès emploi).
• Char allégorique : si on travaille ensemble on pourra produire
quelque chose de plus gros/ plus beau. Organismes et institutions
francophones pourront l’utiliser : visibilité conjointe, point central.
l’ACFA quête la participation du conseil de parents—un soutien
financier/de temps, et aura besoin d’une lettre d’appui.

Lettre
d’appui pour
le char
allégorique

5. Les Points Saillants
du Conseil CentreNord (23 novembre,
2010)

Surtout des soucis par rapport au budget—à revoir dans le Mot de la
directrice (Section 8)

Secrétaire : Mélanie Thibault

RESPONSABLE
POUR LE SUIVI
Michelle B.

SUJETS (selon
l’ordre du jour)

DISCUSSION

6.1. Soirée de la veille
du Jour de l’An

Lisa et Danielle:
• 1850 $ de dons jusqu’à date.
• Besoin de quelqu’un pour contacter les commanditaires et
organiser les livraisons.
• À peu près 50 billets ont été vendus jusqu’à date, un autre 25 ont
été réservés (total de 75). On cherche à vendre un minimum de
100 billets avant de confirmer l’événement. On remet au 17
décembre la date limite pour atteindre le nombre minimum de
billets vendus.
• On enverra une annonce dans l’enveloppe de jeudi, et on rappelera
les parents de la vente de billets au concert de Noël, à travers la
préscolaire, à Legal School, et dans Le journal de chez nous (de
l’ACFA)
• Legal School a refusé de participer à cette levée de fonds.
• Le dernier quart des profits (25%) ira à STARS, à la douce
mémoire de Ashton Parrish qui aurait fêté son anniversaire le 30
décembre.
• Il y aura une présentation Powerpoint pour remercier les donateurs.
• Operation Red Nose—bénévoles potentiels : les pompiers, le club
des Lyons (autobus sans chauffeur), Lisa Magera, David Fréchette?
(conducteur d’autobus de l’ACFA).
• Mélanie T. propose qu’on vende les premiers 100 billets mois chers
l’année prochaine (dans le style ‘Early Bird’) pour motiver une
vente plus rapide.
• Mélanie T. propose qu’on voit s’il serait possible de décorer le
centre et le gymnase le soir du 30 décembre.

Secrétaire : Mélanie Thibault

ACTION

RESPONSABLE
POUR LE SUIVI

SUJETS (selon
l’ordre du jour)
6.2. Concert et soirée
de Noël

DISCUSSION
• Deux soupes seront préparées lundi, le 13 décembre pour le soir du
concert (mercredi, le 15 déc.) : soupe aux pâtes alimentaires et aux
légumes, soupe à base de hamburger
• Phil Hughes prêtera 2 chaufferettes pour les soupes
• Achat des ingrédients pour les soupes, des assiettes, des verres en
plastique, des serviettes, et des nappes de Noël
• Achats des cannes de Noël
• Accueil des arrivants
• Décoration des tables
• Inviter le père Hong
• Prière avant le repas (Ginette Martel?)
• Père Noël
• Maître des cérémonie (?)
• Ménage de la cuisine

Secrétaire : Mélanie Thibault

ACTION

RESPONSABLE
POUR LE SUIVI

---->

Mélanie L.

---->
---->

Mélanie T.
Mélanie L.

---->
---->
---->
---->
---->
---->
---->
---->

Mélanie T.
Lisa et Carmen
Élèves
Michelle B.
Michelle B.
Stéphane Vézina
Michelle B.
Danielle/Carmen/
Maggie

SUJETS (selon
l’ordre du jour)

DISCUSSION

6.3. Vente de tourtières

Danielle:
• Le Legal Supermart nous a vendu de trop grandes portions de
viande hachée cette année
• Il y a eu des problèmes avec l’organisation des commandes—c’est
trop de travail pour Marie-Paule
• 404 tourtières ont été faites (354 prévendues), 397 ont été vendues
en tout pour un total de 3970 $
• Dépenses : 1685,81 $
• Profits : 2365,19 $
• La date est à revoir pour l’anné prochaine, peut-être commencera-ton plus tôt en novembre
• Danielle aura besoin d’aide l’année prochaine, ce projet est
beaucoup trop exigeant pour une personne
• Mélanie Laurendeau offre que l’ACFA pourrait s’occuper des
commandes et aider avec la préparation
• Mélanie Laurendeau demande si on s’intéresse à la préparation/
vente de 100 tourtières pour le mois de juin (pour le Tour de
l’Alberta) - à revoir

6.4. Dîner de Noël
avec Legal School (le
17 décembre)

• Aura lieu au Centre Communautaire Centralta
• On s’occupera des nappes pour les tables
• Les élèves de chaque niveau des 2 écoles s’assiéront ensemble
pour le repas

Secrétaire : Mélanie Thibault

ACTION

RESPONSABLE
POUR LE SUIVI

SUJETS (selon
l’ordre du jour)
6.5. Le « Legal Craft
and Trade Fair »

DISCUSSION
Le 20 novembre :
• On a vendu seulement 20 billets pour la soirée de la veille du Jour
de l’an
• Vaut-il la peine d’avoir une table l’année prochaine? À revoir.
• Phil Hughes de Premium Food Services à levé 150 $ de fonds pour
l’école en opérant une Cantine. Christian Baril l’a aidé.

6.6. Cadeau pour Legal • On ne donnera pas de cadeau lors du dîner de Noël
School
• Mélanie T. propose d’acheter une brique pour le parc de Legal
School au nom de l’École Citadelle
6.7. Coussins de dents
pour la maternelle et
visite du Père Noël

•
•
•
•

Mélanie L. achetera le tissue
Yvonne Gagné fera la couture
Denise Cyr s’occupera de la broderie des prénoms (à la machine)
Le beau-frère de Mélanie L. a offert de jouer le Père Noël

6.8. Visite de la
conseillère Ginette
Martel

Campagne pour la création d’une classe unique de 2e année :
• Grosses coupures budgétaires
• On a perdu une élève de 2e la année - il y en a seulement 10
maintenant
• Ça ne vaut peut-être plus la peine de mener cette campagne
Soucis pour le calendrier :
• Ce sont les inquiétudes de Lisa, qui a dû quitter tôt ce soir

Secrétaire : Mélanie Thibault

ACTION

RESPONSABLE
POUR LE SUIVI

SUJETS (selon
l’ordre du jour)

DISCUSSION

6.9. Réunion à
Alexandre Taché avec
monsieur Lemire

Maggie : Nouvelle école secondaire
• Il y a un terrain vide tout près de Servus Place à Kingswood, StAlbert, mais le développeur ne voulait pas une école
• On a présentement pas de gymnase
• Pour le moment, les priorités pour de nouvelles écoles sont les
suivantes : 1-Jasper, 2-Red Deer, 3-St-Albert
• Les populations des écoles francophones des 2 premières villes
sont en baisse, tandis que celle de St-Albert augmente d’année en
année (plus que projeté)
• Il peut être très difficile de bâtir une nouvelle école dans un parc
national (Jasper)
• Il faudrait demander au ministère de changer ses priorités—peutêtre inviter à l’école pour mieux voir/comprendre?
• D’habitude, le gouvernement devrait subventionner notre loyer en
attendant la construction d’une école, mais il n’y a même pas de
site approprié disponible à St-Albert qu’on pourrait louer
• Sinon, Maurice Lavallée, à Bonnie Dune au sud d’Edmonton,
requiert 1h30 de transport routier pour s’y rendre - beaucoup trop
loin

7.1. Goûter de Noël
pour le personnel

• On fera/achetera un panier cadeau.

8. Mot de la directrice

Michelle :
• Tests de rendement : à voir lors de la prochaine réunion avec
Ginette Martel
• Budget : grosses coupures

9. Courrier

Rien à noter

Secrétaire : Mélanie Thibault

ACTION

RESPONSABLE
POUR LE SUIVI

• Maggie et
Michelle se
présenteront

SUJETS (selon
l’ordre du jour)

DISCUSSION

10. Date de la
prochaine réunion

Mardi, le 11 janvier, 2011, à 19h30

11. Fermeture de la
réunion

Fermeture de la réunion à 21h50

ACTION

Proposée
par :
Carmen
Appuyée
par :
Mélanie L.
Accepté

Secrétaire : Mélanie Thibault

RESPONSABLE
POUR LE SUIVI

