
 

  
Procès-verbal  

Réunion du conseil de l’école 
Le mardi 14 janvier 2020 - 19h - Local #106 

 
Présents:  
 
Mme Julia Martin (présidente), Mme Danielle Murray (représentante du personnel), Mme 
Isabelle Marois (secrétaire), M. Dominique Jean (direction), M. Pascal Leclerc (conseiller), Mme 
Rachel St-Laurent (conseillère), Mme Josée Higginson (conseillère), Mme Corey Nelson 
(conseillère) 
 
Invité(e): Mme Karen Hee qui se joint à nous pour la réunion. 
 
 
19h      1. Accueil et ouverture - Mme Julia Martin ouvre la réunion à 19h en souhaitant la  
                                                    bienvenue à tous. 
 
            1.1 Adoption de l’ordre du jour: M. Pascal Leclerc adopte et Mme Danielle Murray  
                                                                appuie. 

 
19h05      2.  Adoption du procès-verbal (minutes) de la réunion du 20 novembre 2019 
                2.2: Mme Isabelle Marois adopte et Mme Julia Martin appuie.  
 
19h10      3. Rapport de la direction: M. Dominique Jean 
 
-Durée des réunions + participation: Comme certains membres du conseil ont mentionné que les  
 réunion était un peu trop longue M. Dominique Jean nous fait les réflexions suivantes et nous  
 demande de réfléchir à notre implication et à nos attentes au sein du conseil d’école: 
 
*La réunion du conseil d’école demande 1 heure/mois; 
*Les dates des réunions sont identifiées en début d’année; 
*Quelles sont les motivations pour s’impliquer ou assister aux réunions?;  
*Quels sont les buts individuels?; 
*Les attentes: engagement/implication, partage/discussion, guider la direction, respect des choix  
                       individuels mais assurer une progression. 
 
 
 



-Vision comme direction d'école:  
 
M. Dominique Jean nous partage sa vision de direction face à l’école et au conseil: 
 
*Viser haut, viser mieux, viser grand!;  
*Qualité d’éducation, activités intéressantes, enrichissantes, en lien avec le programme d’études; 
*Programme sportif de qualité ( compétitif ); 
*Qu’est-ce qui est le mieux pour l’élève?; 
*Voir l’ensemble ( et non du cas par cas ); 
*Professionnalisme ( structure, communication, planification, suivis nécessaires,  
  élèves-parents-le personnel-conversations difficiles );  
*Attentes élevées ( ex. devoirs faits, qualité du français pour tous, projets de qualité ); 
*Engagement de tous face à l'éducation: le personnel, les élèves, les parents; 
*Éducation vient en premier ( à prioriser ). 
  
 
-Protocole/politique du conseil d'école ( Guide des conseils d’école ); Guide des conseils d'école 
  
M. Dominique Jean nous partagera le document et nous demande d’en prendre connaissance 
pour la prochaine réunion où nous pourrons en discuter. 
 
-Calendrier scolaire 2020-2021:  Calendrier scolaire 2020-2021 
 
M. Dominique Jean nous présente le calendrier de Peace River School Division.  Le calendrier 
de PRSD servira de référence à l’élaboration de celui de Quatre-Vents, surtout en raison du 
transport scolaire.  
M. Jean nous fait part de ses recommandations: 
*Enlever une journée pédagogique en début d’année pour la déplacer ailleurs dans le calendrier; 
*Idéalement, une pédagogique par mois ( temps de rencontre ). 
 
-Comité Nuit dans la Vallée/20e anniversaire de l'école:  
 
*Vendredi 5 juin ( 1 ou 2 membres du conseil d’école à se joindre au comité ); 
*Artiste invitée: Renelle Simard-Ray ou autre (les frais du spectacle seront probablement  
  déboursé par l’ACFA ); 
*Reconnaissance aux finissants; 
*M. Nolan Bernardt (coordinateur culture), M. Dominique Jean(direction), membre du  
   personnel et membre du conseil d’école. 
 
-Comité nutrition: création d’un comité ( conseil d’école + membres du personnel + 1 personne  
 embauchée spécialement pour gérer les dîners chauds ); 
*Budget disponible:  total ( et budget achat matériel ) 52 000$ ( 7 000$ dédiés à l’achat de  
  matériel/organisation de la salle ); 
*Identifier le fonctionnement ( ex. Achats avec Freson IGA pour les dîners ); 
*Autre possibilité: offrir des collations toute la journée; 

https://education.alberta.ca/media/3227595/guideconseilsecoles.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1qcYLoVSCU974IfBLJ5CpBuLM1Olmjexk


*Embauche d’un(e) responsable. 
La majorité des membres du conseil ne sont pas très emballés à retourner avec Freson Bros IGA 
pour faire les dîners. Comme ce dossier manque encore beaucoup de détails, les dîners chauds se 
poursuivront normalement à chaque jeudi pour le mois de février. 
  
-Épipen: Deux auto-injecteurs ( Epipen ) ont été achetés par l’école pour répondre aux urgences 
(nouvelle loi en vigueur le 1er janvier ). 1 épipen pour les plus jeunes et 1 épipen pour les plus 
vieux (seul différence est la dose).  
 
-Recrutement 5e-6e année: Il y a eu des candidatures pour le poste de la 5e-6e année, les 
entrevues se dérouleront sous peu. Le tout est à finaliser. La dernière journée de Mme Valérie est 
le 28 février. 
 
-Budget révisé janvier 2020: 1 000$ de plus. Budget révisé    ( en septembre: 60 561$ ) 
                                               Budget janvier:  45% dépensé Budget janvier 2020 
  
 
- Statut intercom: le système ne fonctionne toujours pas correctement. Le conseil fait encore des  
                             démarches pour finaliser le tout. 
 
-Appui monétaire célébration des finissants ( samedi 13 juin 2020 au Centre culturel de  
  St-Isidore). M. Dominique Jean demande un appui financier pour achat, location de la salle,  
  ect.; 
*Achat de vaisselle; 
*Décor; 
*Matériel divers ( ex. projecteur ). 
 
-Examens du diplôme:  
*Historique pour Quatre-Vents; 
*Horaire en place selon les exigences d’Alberta Education ( ét. sociales 30, math. 30, biologie  
 30, physique 30 ). 
 
-Voyage ski alpin Jasper ( secondaire ):  
*Confirmé: départ le 29 janvier ( mercredi ) et retour le 31 janvier ( vendredi en soirée ); 
*Accompagnateurs: Mme Gabrielle Bergeron-Roy, Mme Isabelle Marois, Mme Penni Kennedy, 
M. Simon Lavoie , conducteur: M. Dave Lindsay, hébergement à l’auberge de jeunesse dans la 
ville, participation d’une élève ayant des besoins particuliers ( inclusion et développer 
l’autonomie ). 
 
-Sondage Piliers de responsabilisation: 
*À venir:  Piliers de responsabilisation - Sommaire 
Très important de répondre au sondage, tant pour les parents que les élèves et enseignants. 
Chaque année, le gouvernement envoie des sondages aux enseignants, aux élèves et à leurs 
parents ou tuteurs. Les sondages visent à recueillir leurs réactions sur la qualité de l’éducation 

https://drive.google.com/drive/folders/1idOtJFfuvnZmQmNSF85qEEj6qCcdE7EO
https://drive.google.com/drive/folders/1lm95JLKyOgCdS6PIuZTc9Yuyi4Z6J9bZ
https://education.alberta.ca/media/563444/fiche-dinfos_pilier.pdf


offerte par les autorités scolaires et leurs écoles. Les sondages posent les mêmes questions 
chaque année afin de s’assurer de mesurer le rendement des écoles au fil du temps. 
Les enseignants et les élèves remplissent les sondages en ligne. Les parents reçoivent un sondage 
par la poste et peuvent remplir la version papier ou en ligne. Si les parents ont plus d’un enfant 
qui recevra un sondage, ils reçoivent un sondage séparé pour chaque enfant. 
Dans les écoles publiques, séparées et francophones, les élèves de la 4e, 7e et 10e année, ainsi 
que leurs parents, reçoivent des sondages. Tous les enseignants reçoivent des sondages chaque 
année. 
Dans les petites écoles (moins de 120 élèves de la 4e à la 12e année), le sondage inclut tous les 
élèves de la 4e année et des années subséquentes, ainsi que leurs parents. 
 
 
-Programme de devoirs:  M. Nolan Bernardt intéressé à le gérer:  matin et/ou soir? 
 M. Bernardt est d’accord de faire un programme de devoir pour aider les plus jeunes. M. 
Dominique Jean nous demande si nous préférons que le programme soit offert le matin ou le 
soir. La plupart préfère le soir après l’école. Le programme de devoir commencera sous peu. 
  
-Coordination culturelle:  événements majeurs à venir 
 *Carnaval ( possiblement besoin de bénévoles pour le dîner croque-monsieurs - Mme Gabrielle 
Bergeron-Roy avec quelques élèves du secondaire iront faire les croque-monsieurs et le profit ira 
au voyage Québec 2020 ); 
*Semaines de la francophonie ( mars ): création d’un comité avec M. Nolan Bernardt 
(coordinateur culturel) et Mme Marianne Dupuis (présidente de l’ACFA) pour la semaine de la 
francophonie;  
*Nuit dans la Vallée: M. Bernardt (coordinateur culture), M. Dominique Jean (direction),  
 membre du personnel et membre du conseil.  
 
-Retour spectacle de Noël:  M. Jean nous demande nos commentaires. 
- Le son n’était vraiment pas bon. On suggère d’embaucher M. Marty O’Byrne pour venir faire  
  la technique; 
-On suggère d’avoir le concert un peu plus tard pour que la fin concorde avec la fin de la  
  journée;  
-C’est bien que le concert soit un mélange de chansons, de pièces de théâtre et autres.  
 
4. Représente du personnel enseignant:  Mme Danielle Murray  
*Les membres du conseil aiment beaucoup le fait que les notes soit en pourcentage et non avec < 
  des lettres. 
 *Les parents partagent qu’ils aiment mieux les rencontres du mois de mars sans la présence des  
   enfants.  
 
5. Points à discuter  
-Rôles (exécutif, représentants de classe, sous-comités)  et révision ou mise à jour de notre 
constitution. https://fpfa.ab.ca/ressources/pour-les-conseils-decole/  

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


M. Dominique Jean partagera la constitution pour que tous puissent la lire et nous en discuterons 
à la prochaine réunion.  
 
-Fonctionnement des réunions: Comment voulons nous avoir nos réunions? Certains membres 
disent que 2 heures c’est beaucoup trop long pour les réunions et aimeraientt des réunions plus 
courtes. M. Dominique Jean nous demande ce que sont nos attentes, ce que nous voulons, 
pourquoi sommes nous là. Le conseil d’école est la voix des parents. Quel sont nos buts cette 
année, 20e - programme de nutrition, graduation?  
 
-Comités: rapports  
*Dîners chauds- programme de nutrition: Collation fruits, légumes, muffins, pain au banane, jus 
santé, yogourt,.……. 
Avoir des collations santé et garder les dîners chauds à chaque jeudi.  
Engager une personne qui préparerait les dîners et pourrait les apporter à l’école. Ou engager une 
personne qui trouvera les dîners, faire la livraison, la vaisselle, ect. 
*Vêtements d’école: La commande devrait arriver le 17 janvier.  
Mme Rachel St-Laurent mentionne qu’elle aimerait qu’il y ait d’autres vêtements de l’école 
comme des tuques, foulards, shorts. 
M. Dominique Jean voudrait que Caribou Cresting demande avant de mettre le logo de l’école 
sur n’importe quoi. ( Place inapproprié- logo de l’école avec autre logo inapproprié-.....) 
 
 6.  Varia:   
-Récréations à l’extérieur - Mme Karen Hee: 
Mme Karen Hee se questionne sur la politique pour les récréations. Mme Hee mentionne que 
notre école semble plus souvent être à l’intérieur que les autres écoles. Elle demande de 
réévaluer la politique de la température. Surtout la semaine dernière, les températures étaient pas 
si froides et les élèves sont restés à l’intérieur toute la semaine. Très difficile pour les élèves et 
les membres du personnel lorsque les élèves sont à l’intérieur pour toute la semaine. 
Mme Julia Martin demandera au CSNO quel est la politique au sujet de la température.  
-Carnaval: Mme Corey Nelson nous dit qu’il y a la vente de popcorn, le bar et la vente de 
nourriture du samedi soir. Les parents et élèves du secondaire allant au voyage au Québec 2020 
prennent en charge la vente de popcorn et le service de nourriture et d'alcool. Mme Isabelle 
Marois et Mme Corey Nelson seront en charge. 
-Autobus: Mme Corey Nelson demande si les élèves de l’autobus #73 peuvent rester à l’intérieur 
lors de froid extrême car ils sont dehors jusqu’à 16h50.  
 
   7. Prochaine réunion: mardi 18 février 2020 à 19h. 
 
   8. Fin de la réunion:  la réunion se termine à 21h25 


