PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE DU 8 MARS, 2011
PRÉSENCES :

Michelle Baril
Geneviève Lehoux

Chantal Brousseau
Danielle Tardif-Cyr

Maggie Cournoyer
Mélanie Thibault

ABSENCES :

Carmen Hunting

Mélanie Laurendeau Jean-Denis Legault

Pétrina Larocque

Lisa Magera

INVITÉ(E)(S) :
DÉBUT DE LA RÉUNION : 19h35
SUJETS (selon
l’ordre du jour)

DISCUSSION

1. Prière/Réflexion

Poème lu par Michelle.

2. Lecture et adoption
de l’ordre du jour

Ajout à l’ordre du jour du 8 mars, 2011 :
• 8.1 Voyage au Québec

ACTION

Danielle s’en
occupera à la
réunion d’avril.
Proposé par :
Chantal
Appuyé par :
Danielle
Accepté

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

Le p.-v. de la réunion du 8 février, 2011 est accepté tel que présenté.

Proposé par :
Petrina
Appuyé par :
Danielle
Accepté

Secrétaire : Mélanie Thibault

RESPONSABLE
POUR LE
SUIVI

SUJETS (selon
l’ordre du jour)

DISCUSSION

4. Rapport de l’ACFA

• Mélanie Laurendeau est absente.
• Rappel : L’Assemblée générale annuelle de l’ACFA aura lieu
samedi, le 12 mars à l’École La Mission, à St Albert.

5. Les Points Saillants
du Conseil CentreNord

Maggie - rien à noter.

6.1 Danse familiale

• Fin avril, début de mai?
• Sans levée de fonds.
• À revoir.

6.2 BBQ de fin
d’année

• En collaboration avec l’ACFA.
• Quelle sera notre contribution?
• À revoir.

7.1 Lettre envoyée à
Mme Ginette Martel,
conseillère

• Nous n’avions rien entendu pour le moment. Mme Martel connaît
présentement des difficultés personnelles.
• Autres développements : Il y a aura de grosses coupures l’année
prochaine au niveau de la francisation et de litéracie.
• Il est possible qu’on remplace les aides-élèves (sans formation
pédagogique) avec des ‘Learning Coach’ (psychologues/psychoéducateurs)

Secrétaire : Mélanie Thibault

ACTION

RESPONSABLE
POUR LE
SUIVI

SUJETS (selon
l’ordre du jour)

DISCUSSION

ACTION

7.2 Comité pour une
nouvelle école
“d’équivalence” pour
Alexandre Taché

• À la réunion avec le conseiller M. Tom Sutton il y avait à peu près
10 personnes.
• Le conseil des parents de l’École Alexandre Taché va
communiquer avec la province pour une école permanente.
• Dans les cours d’études sociales, les élèves écrivent des lettres aux
membres de la législature. Ceci est un projet des élèves sans la
pression des adultes.
• On hésite de pousser trop fort car on s’inquiète que les élèves
pensent qu’il leur manque quelque chose.
• Ils n’ont pas de gymnase, les transports (Servus Place, École La
Mission) sont coûteux
• Nicole Burrows - journaliste : Nous n’avions même pas été
mentionné parmi les conseils scolaires de St Albert.
• Défi : convaincre les conseillers et les politiciens de changer
l’ordre des priorités pour notre nouvelle école. Pour le moment,
nous sommes les troisièmes après Jasper et Red Deer, malgré que
nous connaissons la plus grande croissance.
• La prochaine réunion sera le 21 mars à l’École Alexandre Taché.

Fin juin - il
faudra écrire
une lettre au
conseil
scolaire par
rapport à une
école
permanente.

7.3 Présentation de
Ernest Chauvet (voir
suggestions)

• Ce serait une bonne idée de commander une murale pour le 25e
anniversaire de l’École Citadelle (dans 4 ans, en 2015).
• On pourrait demander des esquisses au public de Legal.
• Denise Cyr et Raymond Tremblay pourrait parler aux élèves, leur
raconter l’histoire de l’école.

Secrétaire : Mélanie Thibault

RESPONSABLE
POUR LE
SUIVI

Chantal va en
parler à Ernest.

SUJETS (selon
l’ordre du jour)

DISCUSSION

8.1 Voyage au Québec

•
•
•
•

Prévu dans 2 ans (2013) pour les élèves de 8e et 9e années.
Ottawa-Montréal-Québec
EFTours ou est-ce qu’on l’organisera nous-mêmes?
On pourrait peut-être se jumeler avec une autre école (ou plus).

9. Mot de la directrice

• On attend encore les feuilles d’intention de plusieurs élèves.
• Le Carnaval s’est bien déroulé. Les Bûcherons manquaient
d’enthousiasme. On leur a dit qu’on était mécontent du spectacle.
Ils veulent nous récompenser. Nous allons leur demander des
cuillères en bois pour la classe de musique.
• Le sirop pour la tire sur la neige était cher (3 $ par élève) et les
élèves n’ont pas eu beaucoup de tire pour le prix. Peut-être
devrions-nous préparer la tire nous-mêmes l’année prochaine.
• Le lever du drapeau s’est bien passé.
• L’Uni-théâtre présentera une pièce jeudi - des vignettes historiques
par France Levasseur.
• L’équipe de basketball des filles a gagné le championnat.
• Edmonton Journal Games - l’année prochaine on fera seulement
les courses de relais. Il faudrait coordonner nos autobus avec
Legal School.
• Bulletins - Les portes-ouvertes seront le 24 mars. Il y aura aussi
une soirée d’information/d’inscriptions pour la préscolaire.
• Nous avons une nouvelle professeure - Annie Bergeron.
• Les cours de natation commenceront bientôt.

10. Courrier

Rien à noter.

Secrétaire : Mélanie Thibault

ACTION

RESPONSABLE
POUR LE
SUIVI

SUJETS (selon
l’ordre du jour)

DISCUSSION

11. Date de la
prochaine réunion

Mardi, le 12 avril, 2011, à 19h30

12. Fermeture de la
réunion

Fermeture de la réunion à 21h00

ACTION

Proposée
par :
Chantal
Appuyée par :
Danielle
Acceptée

Secrétaire : Mélanie Thibault

RESPONSABLE
POUR LE
SUIVI

