Réunion du conseil d’école
Le mardi 2 octobre 2018 - 19h - Local #106
Membres présents:
Présidente: Julia Martin
Secrétaire: Isabelle Marois
Conseillers(ères): Mélanie Lavoie - Pascal Leclerc - Josée Higginson - Corey Nelson
Direction: Dominique Jean
Représentant(e)s de classe: Lianne Anctil-Bergeron, Marc Belzile
Membres absents:
Représentante des enseignant(e)s: Lyne Bruneau
Invité(e)s: Mme Dolorèse Nolette, directrice générale adjointe par intérim
Mme Sylvianne Maisonneuve, présidente du conseil scolaire du Nord-Ouest #1
Mme Rachelle Bergeron, secrétaire générale et coordonnatrice des communications
et du marketing.
19h00: 1. Présentation du conseil scolaire concernant une mise à jour des démarches de
modernisation/nouvelle école pour l’École des Quatre-Vents.
Mme Dolorèse Nolette se présente et nous souhaite la bienvenue à notre première rencontre de
notre conseil d’école. Mme Nolette nous explique que notre rencontre avec le ministre de
l’éducation, l’Honorable David Eggen , à Java Domaine en juin 2018 fut un très grand succès. Le
ministre a bien entendu le désir, la volonté et l’importance de cette nouvelle école. Mme Nolette
nous explique qu’à ce moment le gouvernement ne parle plus d’une rénovation mais bien d’une
nouvelle école. Mme Sylvianne Maisonneuve nous assure que le conseil est très impliqué dans le
projet de nouvelle école pour Quatre-Vents et nous assure que nous sommes entendus malgré le
fait que nous n’avons pas de réponse précise à ce moment du ministre de l’éducation.
Mme Nolette nous parle aussi d’un projet d’espace scolaire communautaire, où le gouvernement
albertain pousse les communautés à faire des partenariats. Ex: rassemblement communautaire
garderie / théatre / gymnase / …
Il y a eu quelques approches auprès du Northern Sunrise County mais rien d’officiel. La porte est
donc ouverte.

19h30, Mme Dolorèse Nolette, Mme Sylivianne Maisonneuve et Mme Rachelle Bergeron nous
quittent.

19h30 2. Accueil et ouverture: Julia nous souhaite la bienvenue à cette première rencontre.
2.1 Adoption de l’ordre du jour: Josée Higginson , Pascal Leclerc seconde.
2.2 Adoption de procès verbal (minutes) de la réunion du mercredi 19 sept 2018
(AGA): Isabelle adopte , Julia seconde.
19h35 3. Postes à combler: Isabelle Marois propose de prendre le poste de secrétaire. Tous en
accord.
19h40 4. Fonctionnement du conseil 2018-2019
4.1: Comités: Mme Julia Martin demande comment nous voulons gérer notre conseil
d’école, sous-comité, autres idées...
Voici quelques sous comités que M. Dominique Jean proposent:
- Finances-Levées de fonds (société):
- Fond de dotation/dîner de Noël;
- Politique ( lobbying )/affaires école; M. Pascal Leclerc se propose comme responsable
du côté politique/affaire école.
- École en santé/dîners chauds; Mme Julia Martin et Mme Isabelle Marois se proposent
comme responsables des dîners chauds.
- Formations conseil d’école ( FPFA )/Coordination/bénévolat activités; La FPFA offre
certaines formations sur différents sujets si nous sommes intéressés.
FPFA
- Gestion de la page Facebook parents;
Le conseil d’école est en accord de faire des pressions sur le gouvernement pour faire avancer le
projet d’une nouvelle école. Nous voulons impliquer nos parents anglophones, inviter Mme
Jabbour à une de nos réunions du conseil d’école et d’aller voir Mme Jabour à son bureau de
Peace River.
Pascal Leclerc se propose pour gérer le dossier politique / affaires écoles.
-Politique (modernisation, marketing, communication aux parents; Création d’un
compte courriels du conseil d’école: M. Dominique Jean s’informera auprès du conseil
scolaire pour la mise en place de ce compte pour le conseil d’école.
4.2 Dates des réunions:
Calendrier scolaire nos réunions seront les 3e mardi du mois.
4.3 Parents représentants:
Nous inviterons nos représentants à se joindre aux réunions s’ils le désirent.

Pré-maternelle: Misa Robinson (à confirmer)
Maternelle: Rachel St-Laurent
1e année: Lianne Anctil-Bergeron
2e année: Julia Martin et Josée Higginson
3 et 4e année: à identifier
5 et 6e année: Mme Irène Solis
7e à 9e années: Julie Boucher
10e et 11e années: Marc Belzile
20h10 5
 . Rapport de la direction:
- Nombre d’élèves; Nous avons 109 élèves pour l’année 2018-2019.
- Modification des horaires ( primaire ); Les élèves ont maintenant 8 cours de 40
Minutes ( 45 minutes suivant l’entrée du matin, du midi et le dernier cours de la
journée );
-Embauche de personnel ( enseignant, aides élèves ); Mme Sophie Savoie (chimie et
biologie 11e année), Mme Marie-Pierre Pariseau aide-élève, Mme Noémie Villomé
aide-élève, Mme Cécile Coriolan consultante en bien-être avec le conseil scolaire.
-Mise à jour entretien; ( affiche, ventilation labo. sciences, tapis réception, classe
#106, mât drapeau, fontaine d’eau, puits de lumière, stores vénitiens, projecteur classe
#117, système d’intercom, espaces de stationnement ); M. Dominique Jean nous informe
de l’entretien qui a été fait durant le congé estival.
- Hour Zero: protocole de sécurité; Hour Zero; M. Dominique Jean explique le nouveau
programme de Hour Zero pour les 3 écoles de notre conseil scolaire.
- Programme des dîners chauds/Freson Bros.; À vérifier avec IGA pour ajouter à notre
rotation de dîners chauds.
- Affiche école/prématernelle; La nouvelle affiche de l’école est installé. M. Dominique
Jean voudrait changer l’affiche de la prématernelle.
- Rôles des représentants de classe;
- Programmation culturelle; Programmation culturelle
- Dates importantes ( spectacle de Noël ); Dates importantes le spectacle de Noël sera le 20
décembre dans la journée. Peut-être faire un dîner communautaire?
- Budget école; Budget école
- Jardin/remise; le jardin sera enlevé, cause de manque d’intérêt et de temps.
- Mur d’escalade; Nous devons changer certains équipements, ce coût est d’environ 1000$
- Participation congrès ACFA/FPFA; ACFA M. Pascal Leclerc montre son intérêt à y
retourner cette année.
- École sans noix; M. Dominique Jean nous rappelle que nous sommes une école sans noix
pour faciliter la gestion et s’assurer de la sécurité des jeunes qui fréquentent l’école.

-

Tournoi de volleyball du 3 novembre ( levée de fonds ) 4 équipes de filles. Si des parents
veulent organiser une cantine lors du tournoi, le tout sera possible.
 6. Varia: Aucun point n’est ajouté.
 7. Prochaine réunion: Le mardi 23 octobre 2018 à 19h00
7.1: Fin de la réunion: 20h50

