Réunion du conseil de l’école
Le mardi 20 mars 2018 (remise)

Le mardi 24 avril 2018
Membres du conseil d’école
Présents:
Julia Martin: présidente, Mélanie Lavoie, Pascal Leclerc, Josée Higginson,
Dominique Jean: direction, Lyne Bruneau: enseignante
Absences:
Tony Nickonchuk: trésorier - Jennessa St Onge: secrétaire, Ashli Champeau
Invité(e)s: Mme Madeleine Fortin-Bergeron, conseillère au CSNO
19h

1. Accueil et ouverture - Julia
1.1 Adoption de l’ordre du jour : Pascal , Lyne appuie

19h05

2. Adoption de procès verbal (minutes) de la réunion du 27 février 2018
2.2: Pascal adopte , Julia appuie

19h10

3. Rapport de la direction - Dominique

3.1 DA #130 révisée: Environnement scolaire sécuritaire et bienveillantEn raison des problèmes techniques, ceci sera rapporté à la prochaine réunion.
3.2 Modifications physiques à l’école - M. Dominique nous partage les
changements qui ont été faits dans l’école; tout pour faciliter le fonctionnement
quotidien.
-Bureau pour la coordonnatrice scolaire communautaire;
-Déplacement des casiers 6e;
-Modifications des serrures pour certaines portes.
3.3 Modifications technologiques
-Ajout d’un deuxième écran à certaines stations de travail;
-Ajout d’un logiciel de gestion Internet pour tous, ceci permet
aux enseignant(e)(s) de voir ce que les jeunes font, c’est un outil pratique surtout au
secondaire pour garder les élèves sur la tâche.

3.4 Formations offertes

-Google avec M. Éric Caron en mars et avril; M. Caron travail
pour le Consortium provincial et reviendrait le 30 avril pour travailler un à un avec
chacun(e) des enseignant(e)s
- Cours de premiers soins avec M. Simon Lavoie le 23 avril;
( Recertification de 10 membres du personnel + 2 élèves; ceuxci ont reçu un crédit sur leur diplôme ).
3.5 Adoption du calendrier scolaire- M. Dominique nous informe que le
calendrier a été adopté et que les heures d’enseignement seront 950 au primaire et
1005 au secondaire.
3.6 2018-2019: Regroupement -Dotation du personnel-Planification;
3.7 Visite d’Alberta Infrastructure et de Mme Debbie Jabbour, députée
ainsi que
de M. Michael Connolly, député pour Calgary-Hawkwood ( 29 mars ).
3.8 Divers:
-Participation des élèves du secondaire à l’expo sciences
régionale;
-Participation aux activités de patinage;
-Poursuite des cours de natation et de gymnastique;
-Expo sciences 5e-6e ( biblliothèque );
-Rencontres parents-enseignants;
-Présence de Mme Erickson à l’école les mercredis matins (
conseillère
thérapeutique );
-Poursuite des dîners chauds ( merci aux parents );
-Démarche pour recruter une aide élève en prématernelle;
-Lancement des livres de la 1re année à la bibliothèque;
-Visite des spécialistes ( ergothérapeute et orthophoniste );
-Activités récitation de poèmes ( secondaire );
-Activités du jour de la Terre ( ex. Une heure sans électricité );
- Activité intergénérationnelle le samedi 28 avril : Club du Bon
Temps;
- Après-midi Virage : 27 avril;
- Semaine de l’éducation : 30 avril au 4 mai;
-Administration des examens ‘’French’’-Défi ( mai );
- Poursuite du programme de devoirs/lecture;
-Camp des métiers à Fairview ( 3-4 mai / 9e et 10e );
-Examens de rendement ( 8 mai et 10 mai );
- 11-12-13 mai / Jeux Francophones ;
-Party Program ( 15 mai - 9e );
- Sciences en mouvement - 15-16-17 mai;
-DMI reading program ( 15 mai );

3.9 Visibilité-Recrutement-Portes ouvertes
-Représentation à la parade des programmes ( 28 mars - Sophie et
Suzanne );
-Enregistrement d’une publicité radio ( français et anglais );
-Courriel aux parents;
-Visibilité Facebook, site web;
-Préparation d’une affiche ( mobile );
-Soirée d’information prématernelle et maternelle le jeudi 26
avril;
-Soirée d’information pour le secondaire - Mercredi le 2 mai;
-Transition maternelle en 1re: Activité le 2 mai a.m.;
- La Traversée: Vendredi 4 mai - Prématernelle en maternelle,
a.m.;
-Lettre aux parents pour le secondaire ( rétention );
- 6e année au secondaire: vendredi 11 mai p.m.
- M. Josée demande si les portes ouvertes ont été trop tards dans l’année? Elle
mentionne que toutes les autres écoles à Peace River ont fait leurs portes ouvertes en
mars ou au début avril, et questionne si cela aura un impact sur nos demandes
d’admission.
3.10 Activités sportives
-Tournoi de basket-ball 5e-6e à l’école ( 21 mars - Mme Buret );
-Équipe de badminton junior ( 6e-8e-9e,
Glenmary-T.A.NorrisValleyview);
-Tournoi de badminton 5e-6e.
19h30

4.

Quels sont nos buts?
4.1: Le sentiment d’appartenance des élèves à la

communauté
scolaire et francophone4.1.1: Activités pour les jeunes en dehors des heures de
classe
(soirée film, danse, etc.) M. Dominique nous
informe que Mme Sophie, la coordonnatrice culturelle planifie “ Une nuit dans la
vallée” pour le 15 juin. Elle aimerait avoir l’implication du personnel, des élèves et
des parents. Mme Julia demande si les membres seraient prêts à y aider, et suggère
peut être utiliser les restants du popcorn et des jus et eau achetés pour le Carnaval.
4.2: L’avancement de la Francophonie dans l’école et auprès des
parents - discussion et activités proposées

4.2.1: Communication aux parents: School Messenger,
Remind
Nous discutons d’écrire une lettre aux parents et l’envoyer avant la fin de l’année pour
leur informer des rôles du Conseil d’école et de comment ils pourraient aussi s’y
impliquer. La discussion de ce point continuera à la prochaine réunion.
4.2.2: Parent représentant chaque classe pour le Conseil
l’année
prochaine : démarches : Nous discutons encore de
l’idée d’avoir un représentant parent par niveau et nous décidons de nous fixer le but de
recruter les parents d’ici septembre et d’en rapporter les noms à Mme Julia.
4.2.3: Ateliers offerts par la FPFA : Mme Julia partage les
ateliers suivants et demande aux conseillers d’en choisir ceux qu’ils trouvent
pertinents afin de poursuivre l’animation pour l’année prochaine. Les ateliers en
bleu sont les deux que les membres ont choisis. Nous allons planifier une formation
pour l’année prochaine.

Ateliers pour les conseils d’école et sociétés de parents de
l’Alberta
Divers ateliers pour les conseils d’école et sociétés de parents sont offerts par la
Fédération des parents francophones de l’Alberta. Ces modules créés sur la base du
Guide des conseils d’école de l’Alberta ont pour but d’outiller ses membres et d’aider la
performance globale des conseils en offrant des astuces et des ressources.
Si vous souhaitez que les membres de votre conseil d’école suivent ces formation ou si
vous souhaitez obtenir davantage d’information sur le sujet, contactez la FPFA.
 Conseil d’école et la planification


Intégrer les parents anglophones dans votre école

5.

Varia:

5.1: Présences: M. Pascal apporte l’observation que les présences aux
réunions sont importantes au fonctionnement du Conseil, et demande aux autres membres
de réfléchir à comment nous pourrions améliorer ceci.
5.2:
5.3:
5.4:
6.

Prochaine réunion: le mardi 29 mai 2018 19h
6.1: Fin de la réunion: 20h24

