
 

  
Réunion du conseil de l’école- 2019-2020 

Le mardi 15 octobre 2019 - 19h - Local #106 
 
Présents: 
 
Mme Julia Martin (présidente), Mme Rachel St-Laurent (conseillère), M. Pascal Leclerc 
(conseiller), Mme Isabelle Marois (secrétaire), Mme Danielle Murray (représentante des 
enseignants), M. Dominique Jean (direction), Mme Corey Nelson (conseillère). 
 
 
19h      1. Accueil et ouverture - Mme Julia Martin ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue 
à tous. 
 
            1.1 Adoption de l’ordre du jour: M. Pascal Leclerc adopte et Mme Rachel St-Laurent 
appuie. 

 
19h05  2.  Adoption de procès verbal (minutes) de la réunion du 10 septembre et de l’AGA 
du 18 septembre: Mme Isabelle Marois adopte et M. Pascal Leclerc appuie.  
 
19h10      3. Rapport de la direction: M. Dominique Jean 
 
-M. Dominique Jean nous annonce que M. Nolan a été engagé comme coordinateur culturel ainsi 
qu’assistant en éducation.  
 
-Retour de l’activité du RaJe: M. Dominique Jean nous explique qu’un autobus avait été 
demandé à HPSD pour l’activité.  La journée précédent le départ, HPSD a téléphoné à l’école 
pour indiquer qu’il n’y avait pas de chauffeur disponible.  Ce changement a eu comme 
conséquence que M. Jean a dû conduire l’autobus pour aller rejoindre l’École Nouvelle Frontière 
à Valleyview pour se rendre à l’activité du RaJe. M. Jean nous montre une vidéo de l’autobus au 
retour de l’activité et des déchets que les élèves ont laissés à l’intérieur. 
 
-Mme Brigitte sera présente à l’école le 17 octobre pour une rencontre avec M. Dominique Jean.  
  M. Jean discutera des besoins, observations, programme de nutrition, et autres…. 
 
-Cette année l’École des Quatre-Vents aura 2 finissants. M. Dominique Jean nous informe qu’il a 
rencontré les finissants ainsi que les parents pour avoir leur pouls sur le comment de la 
célébration. Le conseil d’école appuiera le comité des finissants dans leur démarche pour cette 
célébration. 



 
-M. Koffi n’est plus le technicien du CSNO.. M. Dion sera le remplaçant. Nous n’avons pas les 
détails concernant le fonctionnement pour la technologie. 
 
-Beaucoup de choses encore à améliorer, écran, vestiaires, vêtements, familles exogames,.... 
 
-Valorisation du français à l’école: L’équipe école veut mettre en place un plan pour inciter les 
élèves à parler le français en tout temps dans l’école. 
 
-Pilier de responsabilisation: M. Dominique Jean nous partage les informations du sondage du 
pilier de responsabilité.  
 
 
4. Points à discuter  
Plan et objectifs pour l’année:  

-20e anniversaire de l’École des Quatre-Vents: L’école célèbre son 20e anniversaire. 
Nous avons discuté la possibilité de jumeler cet évènement à Nuit dans la Vallée ou bien 
à la cérémonie des finissants. Ce point sera discuté de nouveau aux prochaines réunions. 
-Appui aux familles anglophones-exogames: Comment donner un appui aux familles 
anglophones/exogames de notre école et les aider à bien s’intégrer dans notre 
communauté francophone. 

            -Rôles (exécutif, représentants de classe, sous-comités): Nous reverrons ce point à la  
             prochaine réunion. Revoir la constitution, qui a droit de vote, ……. 
            -Formation pour les conseils d’école de la FPFA: La FPFA offre des formations /  
              conférence pour les conseils d’école.  
            https://fpfa.ab.ca/ressources/pour-les-conseils-decole/  

-Comités:  
            - Dîners chauds: Isabelle et Julia 
            -Vêtements d’école: Josée Higginson, Rachel St-Laurent, Julia Martin et Isabelle Marois 
avaient donnés leurs noms pour ce dossier. Mme Martin demande si quelqu’un veut prendre ce 
dossier en main. Le nom de «Tornades» pour les équipes sportives reste le même. Nous avons 
pensé demander à Marley de dessiner un nouveau logo de Tornades. Mme Rachel St-Laurent 
prendra le dossier des vêtements en main avec l’appuie des autres membres. 
            -Comité pour le 20e anniversaire: Nous devrions aller chercher des personnes en dehors 
du comité de parents pour aider à ce comité. Est-ce que nous voulons combiner Nuit dans la 
Vallée avec le 20e? 
             -Représentant de classe: voulons nous avoir des représentent de classe et quel serait son 
rôle? Ceci serait discuté en fonction des besoins.  
 
 

https://fpfa.ab.ca/ressources/pour-les-conseils-decole/


 5.  Varia: Personnel enseignants: Un tour de table a été fait durant la réunion des enseignants. 
Un gros défi de tous est la technologie.  
 
 
  

    7. Prochaine réunion: 19 novembre à 19h 
 
                  Fin de la réunion: 20h40 
 
 
 


