Réunion du conseil de l’école
Le mercredi 22 novembre 2017 19h remis au mardi 28 nov 19h en raison
des routes
Présents: M. Dominique, Mme Julia, M. Pascal, Mme Lyne, Mme Ashli
Absents: Mme. Mélanie, Mme Jennessa, M. Tony, Mme Josée H
19h00

1. Accueil et ouverture - Mme Julia souhaite la bienvenue et bonsoir à tous.
1.1 Adoption de l’ordre du jour : M Pascal adopte et Mme Lyne appuie

19h05

2. Adoption de procès verbal (minutes) de la réunion du 25 octobre 2017
2.2: Mme Julia adopte et M. Pascal appuie

19h10

3. Points à discuter et décisions à prendre
3.1: Quels sont nos buts comme Conseil?
3.1.1: Que veut-on? - M. Dominique fait référence aux rôles et
responsabilités d’un conseil d’école selon Le Guide des Conseils d’écoles
de l’Alberta. Le conseil devrait servir comme appui à la direction et
partenariat entre direction et parents. Mme. Julia propose qu’on ait des
représentants par niveau pour élargir l’implication des parents en général
et pour mieux comprendre les besoins des élèves à tous les niveaux. M.
Pascal propose que nous ayons une direction pour nos réunions et pour
notre conseil, à court et à long terme. Il aimerait aussi voir des plans plus
concrets. Mme. Lyne, en tant que représentante du personnel, souligne
l’importance de toujours avoir les élèves à coeur dans nos décisions et les
membres en sont d’accord; ceci devrait être la motivation première du
Conseil. Nous avons parlé d’éléments continus tel la Francophonie, le
sentiment d’appartenance des élèves et le lien avec la communauté.
3.1.2: Combien voulons nous être impliqués? Nous sommes
d’accord que les réunions mensuelles suffisent, à moins que nous avons
des besoins ou des discussions extraordinaires.
3.1.3: Comment nos réunions se dérouleront-elles? Tant que tous
les membres n’étaient pas présents, ceci est remis à la prochaine réunion.

3.1.4: Comment pourrions-nous être efficaces? Comités?
Sous-comités? Nous avons déjà établi un comité pour les dîners chauds,
et nous pensons aux autres domaines comme la santé, l’infrastructure, et
les levées de fonds. Mme Ashli demande si on pourrait changer le jour de
nos réunions. Les membres sont tous d’accord qu’en janvier nous allons
changer les réunions au dernier mardi du mois.
19h30

4.

Retour sur les points de la dernière réunion du 25 octobre
4.1: Comité de santé: intérêt du personnel
Nous avons décidé que ceci sera à développer en partenariat avec
le personnel de l’école.
4.2: Politique noix-allergies: M. Dominique a partagé les documents qui
existent avec Mme. Julia, qui les partagera si nécessaire. M. Dominique clarifie aussi la
politique de l’utilisation des Épipens pour les élèves avec allergies.
4.3: Gestion du jardin: Dominique rapporte la décision du personnel
3.3.1: On le garde? Tant qu’il n’y ait pas d’intérêt pour le jardin,
nous décidons de ne pas le continuer pour le moment. M. Dominique enverra un
courriel à tous les parents pour leur communiquer la décision.
4.4: Spectacle et dîner de Noël: Dominique rapporte les pensées du
personnel . Le spectacle cette année aura lieu le jeudi 21 décembre à 18h30. Cette
année il n’y aura pas de repas, mais ceci sera à explorer pour les années prochaines.
4.5: Modernisation et lettres aux ministres
M. Pascal nous partage qu’il travaille le format de la lettre que les
parents pourraient envoyer aux ministres. Il nous informe aussi qu’il a rencontrer M.
Pierre Aslin (épellation???), un avocat à Edmonton qui a travaillé avec l’École Joseph
Moreau pour leur modernisation, avec de très bons résultats...une nouvelle école. M.
Pierre travaillera aussi avec nous dans notre demande pour la modernisation. Nous
attendons de ses nouvelles.
4.6: La Page Facebook “Parents Quatre Vents”
Cette discussion sera rapportée à une autre réunion.
4.7: Rapport sur le Colloque- M. Pascal rapporte que le Colloque a été
bien. Le format était différent des années précédentes car les ateliers étaient de format

interactifs et centrés autour de partage. Il nous informe que nous pouvons accéder les
ateliers sur le site web de la FPFA.
19h55 5. Rapport de la direction - M. Dominique nous rapporte plusieurs éléments
qui se passent à l’école. Il fait la demande pour une laveuse-sécheuse et le conseil vote
oui pour cet achat. Elle sera installée dans les prochaines deux semaines. Les
rencontres parents-enseignants ont été peut-être trop tard dans l’année. Il nous
rapporte qu’il aimerait apporter le cours d’expériences d’emploi pour offrir des crédits
aux élèves qui travaillent. Un des dômes extérieurs a été cassé par le vandalisme. La
solution sera d’enlever le dôme et de fermer le trou avec du bois. M. Dominique
aimerait enlever la salle informatique et avoir plutôt des chariots d’ordinateurs portables
et utiliser le local autrement. Il achètera donc 36 chromebooks pour l’école. Il planifie
aussi que chaque élève aura un compte d’ordinateur. La salle des étudiants deviendra
un labo de sciences et une salle d’études professionnelles et technologiques a été
créée. L’école recrute présentement un coordinateur-trice culturel. Le CSNO parle
d’avoir un autobus d’à point pour l’utilisation par les écoles. Nous discutons aussi de
l’annonce du ministre d’éducation concernant la DEF et sont démantèlement. Nous
parlons des conséquences possibles au niveau des écoles et de l’apprentissage
francophone de nos élèves. Finalement, M. Dominique nous informe qu’il y a un élève
qui s’intéresse au programme CDM (musique) et qu’il parle avec un autre élève. Nous
avons besoin de 2 élèves inscrits pour le programme.

6. Varia: M. Dominique nous demande si on pourrait acheter des pelles à
neige car les élèves semblent aimer construire des forts à la récréation. Nous sommes
tous d’accord avec cet achat.

7.

Prochaine réunion: le mercredi 20 décembre à 19h
7.1: Fin de la réunion: 20h35

