
  
 

Réunion du conseil de l’école 
Le mercredi 13 janvier 2021 - Vidéoconférence 

 
Présent(s): Mme Corey Nelson (conseillère), M. James Bazan-Lindsay (conseiller), Mme 
Julia Martin (présidente), Mme Isabelle Marois (secrétaire), Mme Lyne Bruneau 
(représentante des enseignants), M. Olivier Bergeron (trésorier), M. Pascal Leclerc 
(vice-président) 
 
Absent(s): Dominique Jean (direction) 
 
Invité(e): Mme Brigitte Kropielnicki, directrice générale du Conseil scolaire 
 
1. Accueil et ouverture: Julia ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue à tous. Mme  
    Brigitte se joint à notre réunion pour nous parler du plan d’éducation. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour: remis à la prochaine réunion, sauf la présentation de Mme. 
Brigitte  

 
3.  Adoption de procès verbal (minutes) de la réunion du 9 décembre 2020: remis à la  
     prochaine réunion  
     Procès-verbal rencontre du 9 décembre 2020 
 
4.Mme Brigitte Kropielnicki nous présente le plan d’éducation du CSNO. 
   Plan de l’éducation 2020-2024 
   Le plan est pour une période de 4 ans, il sera donc en place de 2020 à 2024. Tous les  
   conseils ont l’obligation de faire leur plan de l'éducation. Cette année, il y aura encore le  
   sondage du gouvernement qui s’adresse aux élèves et aux parents d’élèves de la 4e à 12e  
   année. Par contre le Conseil Scolaire fera lui aussi un ‘sondage’ sous forme de ‘Thought  
   Exchange’ qui sera envoyé à tous les parents des élèves de la prématernelle à la 12e année.  
   Le Conseil de parents travaillera avec l’école pour écrire le plan d’éducation de  
   Quatre-Vents.  
  
 
5. Rapport de la direction - M. Dominique Jean: Comme M. Dominique Jean est absent, il  
    n’y aura pas de rapport de la direction pour cette fois-ci.  

a) Représentant de la communauté:  
b) Retour physique des élèves à l’école: 
c) Élèves du secondaire au village: 
d) Remboursement voyage au Québec: 25 652,04$  

Information envoyée aux parents avant Noël.  
e) Formulaire AGLC voyage au Québec:  
f) Achat instruments de musique: Long & McQuade  
g) Don 1000$ Mercer Peace River:  

https://docs.google.com/document/d/1MYuqqPrq6LorAvPY7b4AAJQZvUYSz3xiHqWLpB32LPs/edit
https://csno.ab.ca/wp-content/uploads/2021/01/Plan-deducation_2020-2024_4-janv-2021.pdf


 
6. Représentant (e) du personnel enseignant: Aucun point n’est apporté du personnel 
enseignant. 
 
7. Représentant (e) du conseil étudiant: Il n’y a pas de représentant étudiant. 
 
8. Retour sur points de la dernière réunion: Nous discuterons de ces points à la  
    prochaine réunion. 
    8.1 Communication avec les parents: un courriel a été envoyé aux parents pour leurs  
          coordonnées. Jusqu’à date, nous avons eu à peu près 15-20 réponses des parents  
    8.2 Membre de la communauté pour participer à nos réunions: Suivi d’invitations pour  
          Gilbert, Rémi, Wanda  
    8.3 Dîners chauds: 
    8.4 Suivi démantèlement du parc de jeux:  
          Remerciements aux participants et cadeaux envoyés aux fournisseurs de machinerie,... 
          Suivi de demande à la ville de Peace River pour le gravier: James  
 
9. Nouveautés: Nous discuterons de ces points à la  
    prochaine réunion.  
    Suivi - Modernisation de la loi sur les langues officielles https://noslanguesofficielles.ca/  
    Site web de la Fédération des communautés francophones et acadiennes  
 
10. Rencontre entre les trois conseils d’école: 
        Nous avons reçu une invitation formelle du Conseil scolaire pour cette rencontre qui sera  
       le 28 janvier 2021 de 9 h 45 à 14 h 30 au Centre culturel de St-Isidore. (Ceci sera à  
       confirmer avec les restrictions du gouvernement du à la pandémie). Deux de nos  
       membres, ainsi que la direction d’école sont invités à participer. 
 
 11. Varia: Aucun point n’est ajouté au varia. 
  
 
Prochaine réunion: le mercredi 10 février 2021 à  18h30  
 
Fin de la réunion: 19h15 
 
 
Dates de nos prochaines réunions:  

● -Mercredi 9 décembre: vidéoconférence 
● -Mercredi 13 janvier: vidéoconférence 
● -Mercredi 10 février: à confirmer 
● -Mercredi 10 mars: à confirmer 
● -Mercredi 14 avril: à confirmer 
● -Mercredi 12 mai: à confirmer 
● -Mercredi 9 juin: à confirmer. 

 

https://noslanguesofficielles.ca/

