PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE DU 19 AVRIL, 2011
PRÉSENCES :

Michelle Baril
Danielle Tardif-Cyr

Maggie Cournoyer
Mélanie Thibault

Carmen Hunting

Lisa Magera

ABSENCES :

Chantal Brousseau

Pétrina Larocque

Jean-Denis Legault

Geneviève Lehoux

INVITÉ(E)(S) :

Nathalie Marchand

Mélanie Laurendeau

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

DISCUSSION

1. Prière/Réflexion

Réflexion lue par Michelle.

2. Lecture et adoption
de l’ordre du jour

Ajout à l’ordre du jour du 19 avril, 2011 :
• Nathalie Marchand : 7.3 Génie en herbe et bibliothèque

ACTION

Carmen s’en
occupera à la
réunion de mai.
Proposé par :
Carmen
Appuyé par :
Danielle
Accepté

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

Changement :
9. Nous avons une nouvelle éducatrice en prématernelle - Annie
Bergeron.

Proposé par :
Carmen
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 :
• AGA : Denis Caron - président, Rémi Thibault - vice-président. Le
CA est divisé en deux parties : infrastructure et développement.
• Vanessa Chamberland ne travaille plus à l’ACFA - il y a
maintenant un poste à temps plein de disponible.
• Guylaine Jacques travaille présentement 10-12h par semaine au
niveau administratif.
• L’aide aux devoirs et la surveillance à l’heure du dîner sont des
priorités et vont revenir à l’horaire aussitôt que possible.
• Franco Bistro : le 27 avril au bar de Boston Pizza à Saint-Albert, et
le 25 mai (lieu à confirmer).
• Tour de l’Alberta : Est-ce qu’un groupe de parents s’intéresserait à
s’occuper de la préparation comme levée de fonds pour un voyage
de classe? Il y a des compagnies qui pourraient faire le don de
cartes cadeaux pour couvrir le prix des ingrédients.

5.1 Jeudi Saint

• Le 21 avril, Jeudi Saint : repas de la faim - pain et de l’eau
seulement.
• On tentera d’avoir des pains à grains entiers et d’une assez grande
portion pour qu’ils soient plus satisfaisants.
• On invitera les étudiants à faire un don d’aliment à la banque
alimentaire.
• On demandera à la mère de Marya de préparer le pain, si elle n’est
pas disponible, Michelle les achetera à Safeway.

Secrétaire : Mélanie Thibault

ACTION

RESPONSABLE
POUR LE
SUIVI

Lisa et Nathalie
Marchand feront
le suivi avec
Mélanie L.
Commander
ou acheter les
pains.

Michelle

SUJETS (selon
l’ordre du jour)

DISCUSSION

5.2 Soirée spaghetti

• Il faut faire une levée de fonds pour le Festival Théâtre Jeunesse à
Nordegg.
• Idées - Soirée spaghetti (Michelle pense que ça serait trop de
travaille), vente de hot dogs le jour de la vente de garages ou à
l’école.

5.3 Danse

•
•
•
•
•
•
•

5.4 Soirée de
reconnaissance pour
les bénévoles

• On la fera en même temps que la soirée de reconnaissance des
élèves.
• On servira des desserts (groupe d’alimentation?)

5.5 BBQ en juin

• Voir 5.3 Danse.

Dehors? Avec le BBQ de fin d’année?
Système de son, limbo, chaises musicales, etc.
Partenariat avec l’ACFA
Vendredi le 17 juin, 17h
Au Gazebo?
Pourrait-on emprunter le BBQ des Lions?
On pourra faire une autre danse plus formelle en octobre/novembre
avec un encan silencieux - fêter la fin de la récolte.

Secrétaire : Mélanie Thibault

ACTION

RESPONSABLE
POUR LE
SUIVI

Il faut en
parler avec
Guylaine.

Michelle

Parler aux
Lions.

Lisa

SUJETS (selon
l’ordre du jour)

DISCUSSION

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

• Reception positive de Nicole Burrows
• Acclamation de M. Henri Lemire à travers Maurice
• Article du 9 mars - St. Albert Gazette (1/4 de page) discutant de la
situation et de l’espace à l’École Alexandre Taché.
• À la prochaine réunion on discutera des demandes et des ennuis
des parents.
• L’école La Mission est la seule école nouvellement bâtie dans notre
conseil.
• Avec le nombre d’élèves impliqués nous devrions être la première
priorité pour une nouvelle école dans le Conseil Centre-Nord.
• En automne, il y aura une réunion « Town Hall » à St. Albert avec
les conseils scolaire et le MALs.
• Voir la lettre.

6.2 Voyage dans l’est

• On a envoyé une lettre d’intérêt au parents des élèves en 6e, 7e, et
8e années pour un voyage dans l’est en 2012.
• Ils s’intéressent, veulent aider, et sont prêts à payer une portion.
• Il faudra faire la collection d’à peu près 45 000 $ à partir de levées
de fonds.
• Idées pour levée de fonds : Wake-a-thon, vente de cartes-cadeau,
faire les sacs à Canadian Tire.
• Rabais pour les parents avec +1 enfant qui peut participer au
voyage ?
• Il faut former un comité de parents (4 mai ?)

Secrétaire : Mélanie Thibault

ACTION

RESPONSABLE
POUR LE
SUIVI

Lisa

SUJETS (selon
l’ordre du jour)

DISCUSSION

7.1 Lettre d’appui
Martin Blanchet - Prix
d’Excellence de
l’ACFA

• Donnée à Steve Daigle.
• Le prix sera présenté au mois d’octobre au Rond Point.
• Maggie a lu notre lettre d’appui (voir la lettre).

7.2 Prix au nom
d’Ashton Parrish

• Trophée commandité par le conseil de parents.
• Donné à un élève qui démontre les qualités d’Ashton avec un prix
de 50-100 $
• À voir si l’ACFA veut contribuer une quantité égale au prix
monétaire.
• Nous ferons la proposition à la prochaine réunion.
• Le prix sera présenté à la soirée de reconnaissance au mois de juin.

7.3 Génies en herbe et
bibliothèque

Nathalie Marchand :
• Génies en herbe : 12 en autobus (10 élèves, Nathalie et Guylaine)
• Demande d’argent pour couvrir les frais du souper
• Bibliothèque : Remerciement pour le travail qui a été fait.
• 4000 $ (Casino) ont été dépensés pour rendre à jour la sélection de
livres.
• Ont demande une somme d’argent annuelle pour continuer à
améliorer la bibliothèque et la rendre plus attrayante. Les livres ne
sont pas considérés des matériaux de base.
• L’ACFA pourrait s’intéresser.
• On ne peut pas préciser le montant, mais nous ferons une
proposition à la prochaine réunion.

Secrétaire : Mélanie Thibault

ACTION

RESPONSABLE
POUR LE
SUIVI

Lisa

SUJETS (selon
l’ordre du jour)

DISCUSSION

8. Mot de la directrice

• Budget : 1000 tâches d’enseignement seront coupées, les directions
sont très découragées. Les salaires continuent à augmenter à cause
du nouveau contrat.
• Les réserves de 800 000 $ suffiront cette année, mais pas deux ans
de suite.
• La francisation sera coupée par 30%, il n’y aura plus de littératie.
• Cette année nous avions 8,37 professeurs à temps plein, l’année
prochaine nous n’auront que 7,65.
• Si on combine les classes de 4e et 5e années, il y aura 31 élèves c’est trop pour une classe de niveaux mélangés, avec beaucoup
d’élève où le français n’est pas la langue première.
• Il faut mobiliser les parents.
• L’année prochaine on attend 125 élèves.
• Il y a aussi de très grandes classes de pré-maternelle alors ça
s’annonce bien pour l’avenir.

9. Courrier

Rien à noter.

10. Date de la
prochaine réunion

Mardi, le 10 mai, 2011, à 19h30

11. Fermeture de la
réunion

Fermeture de la réunion à 21h45

ACTION

Proposée
par :
Danielle
Appuyée par :
Carmen
Acceptée

Secrétaire : Mélanie Thibault

RESPONSABLE
POUR LE
SUIVI

Secrétaire : Mélanie Thibault

