PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE DU 11 JANVIER, 2011
PRÉSENCES :

Michelle Baril
Geneviève Lehoux

Maggie Cournoyer
Lisa Magera

Steve Daigle
Danielle Tardif-Cyr

ABSENCES :

Chantal Brousseau

Pétrina Larocque

Jean-Denis Legault

INVITÉ(E)(S) :

Conseillère Ginette Martel

Carmen Hunting
Mélanie Thibault

Mélanie Lambert

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

DISCUSSION

1. Prière/Réflexion

Prière de Carmen
Bienvenue à Mme Martel

2. Lecture et adoption
de l’ordre du jour

Ajouts à l’ordre du jour du 11 janvier, 2011 :
• 8.1 Départ de Mélanie Lambert (préscolaire)

ACTION

Proposé par :
Danielle
Appuyé par :
Mélanie L.
Accepté

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

Correction :
6.1. Soirée de la veille du Jour de l’An : l’anniversaire d’Ashton
Parrish était le 31 décembre.
Le p.-v. de la réunion du 8 décembre est accepté avec la modification
précédente.

Secrétaire : Mélanie Thibault

Proposé par :
Mélanie L.
Appuyé par :
Carmen
Accepté

RESPONSABLE
POUR LE
SUIVI

SUJETS (selon
l’ordre du jour)

DISCUSSION

ACTION

4. Rapport de l’ACFA

Steve Daigle - Membre du Conseil Executif
Projet du char allégorique :
• L’accent du char sera le thème du 150e de Saint-Albert
• Augmentera la visibilité de la francophonie de notre région partout
où on l’apporte.
• On envisage une remorque tractable (non motorisée) de 16 pieds de
long, une plateforme avec du lettrage permanent, mais un décor qui
sera modifiable. La ville de Legal va l’entreposer.
• Dons de 17 000 $ (à peu près) en nature, 5000 $ de déjà dépensé.
Il y a encore une demande de subvention à remettre.
• Système de son portable a déjà été acheté. La pile rechargeable
garantit 8 heures de courant.
• L’ACFA quête la contribution de l’école/du conseil de parents—un
soutien financier (en nature?)/de temps, et aura besoin d’une lettre
d’appui.
• Peut-être pourrait-on utiliser des fonds de casino pour acheter une
génératrice ou des lumières pour le char (les dons ne sont pas
permis selon les règles des casinos)?

Lettre
d’appui pour
le char
allégorique

5. Les Points Saillants
du Conseil CentreNord (14 décembre,
2010)

Maggie - rien à noter.

Secrétaire : Mélanie Thibault

RESPONSABLE
POUR LE
SUIVI
Steve, Maggie,
Michelle

SUJETS (selon
l’ordre du jour)
6.1. Présentation et
discussion avec Mme
Ginette Martel,
conseillère

DISCUSSION

Présentation de Mme Martel :
• voir document intitulé : « Conseil scolaire Centre-Nord :
Rencontres des conseillers scolaires avec les conseils d’école,
Hiver 2011 »
Discussion : Calendrier scolaire :
• Pourquoi les école ne finissent pas tous en même temps pour le
congé d’hiver? Les écoles Citadelle et Alexandre Taché suivent le
calendrier de GSACRD.
• Serait-il possible de voir une ébauche du calendrier et de pouvoir le
commenter avant que les décisions finales soient faites? Cela se
fait dans d’autres conseils.
Discussion : Levée de fonds - Casino :
• Nous avons déjà fait la demande pour le prochain casino.
• Le Conseil scolaire Centre-Nord n’a toujours pas énoncé sa
position officielle.
• Nous pouvons continuer jusqu’à ce qu’on nous dira officiellement
d’arrêter.
• Notre conseil de parents comprend l’esprit de la politique
diocésaine décourageant que les écoles bénéficient de fonds
provenant de casino et d’autres jeux de hasard qui peuvent mener à
la dépendance. Cependant, les casinos vont continuer à exister
même si les écoles catholiques ne participent pas.
• Les école publiques bénéficieront de plus de fonds, tandis que les
écoles catholique souffriront.
• Il sera quasiment impossible d’amasser autant de fonds autrement.
• Les écoles continueront à être financées avec des fonds de casino,
en autant que le gouvernement relève des taxes de cette industrie.

Secrétaire : Mélanie Thibault

ACTION

RESPONSABLE
POUR LE
SUIVI

SUJETS (selon
l’ordre du jour)
6.1. Présentation et
discussion avec Mme
Ginette Martel,
conseillère

6.2. L’heure du dîner à
l’Académie de hockey

DISCUSSION

ACTION

Discussion : Classe de deuxième année :
• Il ne reste que 8 élèves, mais nous avons toujours des soucis pour
les classes de 1re à la 3e année.
• Il y en a plusieurs avec des besoins spéciaux et/ou qui proviennent
de familles exogames où le français n’est ni la langue première, ni
la langue couramment parlée au foyer.
• Les élèves de la troisième année doivent passer des tests de
rendement.
• Lorsqu’il y a des coupures (budgets déficitaires), ce sont les petites
écoles qui sont les plus affectées, Les grosses écoles ont très
rarement des classes jumelées.
• Les enseignants de classes jumelées se sont fait faire enlever du
temps de préparation (100 minutes par semaine).
• Nous ne voulons pas jumeler les classes de maternelle et de 1re
année. C’est une combinaison problématique. La maternelle est un
programme facultatif.

Lettre
destinée au
conseillers du
conseil
Centre-Nord
pour leur
prochaine
réunion du 25
janvier.

Maggie (avec
aide)

À discuter
avec M.
Lemire

Mme Martel fera
le suivi.

Geneviève :
• Les élèves sont trop fatigués après l’Académie pour bien manger,
mais ils manquent d’énergie en après-midi parce qu’ils n’ont pas
assez bien mangé.
• Y a-t-il moyen de les laisser manger avant d’y aller? Ont-ils des
goûters/dîners assez nutritifs?

À discuter
Michelle
avec M. Page,
leur
entraîneur.

Secrétaire : Mélanie Thibault

RESPONSABLE
POUR LE
SUIVI

SUJETS (selon
l’ordre du jour)
7.1. Soirée de la veille
du Jour de l’An

DISCUSSION

ACTION

Danielle et Lisa :
Lettres de
154
présences,
3450
$
de
dons
en
argent,
profit
d’à
peu
près
7750
$
remerciement
•
• On commencera les demandes de dons plus tôt l’année prochaine
(on approchera aussi West Jet comme commenditaire)
• Il faudra remercier l’ACFA pour le prêt des nappes et des couvrechaises.
• Le DJ devait être payé 262 $, mais il a choisi d’en faire un don à
STARS (son fils était un des jeunes qui fut blessé lors de l’accident
de Ashton Parrish). Il y a eu des plaintes par rapport à la musique.
On suggérera une liste de chansons la prochaine fois.
• Il y a eu des plaintes par rapport au souper de minuit, mais c’était
gratuit.
• Il faudrait peut-être essayer d’obtenir un noméro de charité pour
que les commenditaires et les donateurs puissent réclamer leurs
contributions. Cela pourrait encourager la générosité si on
l’annonce.
• Opération Nez Rouge a bien fonctionner, malgré qu’il y a eu très
peu de bénévoles (il n’y eût pas une très grande demande pour le
service).
• Cet évènement à demander beaucoup de temps de préparation. Il
faudra plus de bénévoles l’année prochaine.

Secrétaire : Mélanie Thibault

RESPONSABLE
POUR LE
SUIVI
Mélanie L.

SUJETS (selon
l’ordre du jour)

DISCUSSION

7.2. Concert et soirée
de Noël

• Il y a eu un manque de nourriture. Mélanie T. suggère donner des
coupons à ceux qui contribuent au repas l’année prochaine (comme
l’année dernière).
• Il faudrait servir la soupe pour éviter les accidents/les dégâts.
• Une des soupes était brûlée.

8.1. Mélanie Lambert
quitte la préscolaire

• Elle déménage alors le conseil de la préscolaire devra trouver une
nouvelle enseignante.
• Le conseil de parent lui souhaite bonne chance et lui remercie pour
tous ses efforts et son aide.

Secrétaire : Mélanie Thibault

ACTION

On
demandera à
Phil Hughes
d’aider avec
les soupes
l’année
prochaine

RESPONSABLE
POUR LE
SUIVI
Mélanie T.

SUJETS (selon
l’ordre du jour)

DISCUSSION

9. Mot de la directrice

Tests de rendement :
• Amélioration.
• Mélanie T. suggère envoyer des signets à la maison pour rappeler
aux élèves/familles d’utiliser la ressource gratuite d’ExamBank qui
offre des examens de pratique en ligne.
Les résultats du sondage de satisfaction de l’année dernière:
La bibliothèque :
• Besoin de plus de livres, plus de variété, et plus de vie.
• Un manque d’entretien - c’est trop de travaille pour Marie-Paule
(la secrétaire) mais les bénévoles ne sont pas assez investis ou
connaissants pour bien faire la tâche.
• On pourrait demander à l’institut Lacombe de venir organiser la
bibliothèque (Michelle).
• Peut-être pourrait-on avoir un aide-élève, quelqu’un qui serait
partagé entre deux écoles (Alexandre Taché?)
• Est-ce que la bibliothécaire de l’école de Legal travaille à temps
partiel? Est-elle bilingue? Peut-être pourrait-on la partager
(Mélanie T.).
Activités parascolaires :
• Pas assez de choix.
• Ceci c’est amélioré cette année, malgré qu’il y ait très peu d’élèves
qui y participent.
La qualité du français :
• Difficile à affecter; les élèves parlent beaucoup d’anglais entre-eux
et au foyer. C’est souvent leur première langue.

Secrétaire : Mélanie Thibault

ACTION

RESPONSABLE
POUR LE
SUIVI

-->À discuter
avec Nicole
Bigeault, la
directrice
adjointe
générale

Michelle

-->À voir

Maggie

SUJETS (selon
l’ordre du jour)

DISCUSSION

10. Courrier

Rien à noter.

11. Date de la
prochaine réunion

Mardi, le 8 février, 2011, à 19h30

12. Fermeture de la
réunion

Fermeture de la réunion à 22h05

ACTION

Proposée
par :
Mélanie L.
Appuyée par :
Carmen
Accepté

Secrétaire : Mélanie Thibault

RESPONSABLE
POUR LE
SUIVI

