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Réunion du conseil de l’École des Quatre-Vents - Visioconférence Zoom 
 

Le mercredi 9 décembre 2020 - 18h30  
 

Présents: M. Dominique Jean (direction), Mme Julia Martin (présidente), M. Pascal Leclerc (vice-président), 
M. James Bazan-Lindsay (conseiller), Mme Corey Nelson (conseillère), Mme Isabelle Marois (secrétaire), 
Mme Rachel St-Laurent (conseillère), M. Olivier Bergeron (conseiller). 
 
 
1. Accueil et ouverture: Mme Julia Martin ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue à tous à cette réunion 
sous forme virtuelle.  
 
2. Adoption de l’ordre du jour: M. Pascal Leclerc adopte et M. James Bazan appuie 

 
3. Adoption de procès verbal (minutes) de la réunion du 3 novembre 2020: M. James Bazan adopte et Mme 
Isabelle Marois appuie. 
 
 PV réunion du mardi 3 novembre 2020 
 
 
4. Rapport de la direction: M. Dominique Jean, directeur  
 
    Période des bulletins est terminée: forces et défis de nos élèves ( littératie et numératie ); 
        -Lecture des bulletins; 
        -Défis en lecture; 
        -Nouvelles stratégies à identifier en janvier pour mieux répondre aux besoins des élèves en lecture  
        ( Approche collaborative - Temps flex ). 
        -Bonne collaboration des parents. 
        -Transition de Maplewood à Edsembli ( bulletins en ligne ). 
        -Entrevues par visioconférence ont eu lieu:  commentaires? 
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        -Poursuite des apprentissages à distance pour le secondaire:  
               *Selon l’horaire en vigueur (cours académiques); Les cours se font en suivant l’horaire normal. Les  
                cours de gym et option ne sont pas en vigueur et ceci donne une pause aux élèves.  
               *Présence d’élèves à l’école (pour de l’appui - 2 par local); Certains élèves viennent à l’école pour  
                plus d’appui. Ceci est sous la demande des enseignants et/ou des parents.  
               * 48 heures avec le système de transport. 
          -Poursuite des apprentissages à distance du 5 au 8 janvier:  tous. 
              *Secondaire: selon l’horaire; Même chose qu'en ce moment.  
              *Primaire:  document envoyé à la maison (copies papier), Chromebook disponibles pour ceux qui  
               en font la demande. Les parents n’auront pas besoin d’envoyer de photo des travaux par courriel  
               mais les élèves apporteront leur travail fait durant la semaine à leur retour en salle de classe.  
              *Prématernelle ouverte: Ne fait pas partie d’Alberta Education. Les parents ont le choix d’apporter 
                leur enfants à l’école ou de faire des suivis à distance ou ne rien faire du tout pour la première  
                semaine.  
          -Concert de Noël:  
               *Cela n'aura pas lieu en raison des restrictions en lien avec la pandémie. 
                   Différentes avenues explorées: Restrictions aux niveaux de FOIP (vie privée), 
                                                                                         distanciation (chants), droits d’auteur. 
                                                                                         Cartes de Noël envoyées aux personnes âgées 
                                                                                         (Sutherland), aîné(e)s de St-Isidore, 
                                                                                         enregistrements radio CKRP.  
  
          -Achat de matériel de musique: guitare et ampli,  mini système de son, ukulélés, batterie. 
            Demande d'appui monétaire - Lettre à la Société 
            Matériel de musique  
          -Achat Boombox: bluetooth ( musique avec cellulaire - attention aux droits d’auteurs ).  
          -Mise à jour construction: 
               *Rencontre a eu lieu le 23 novembre: direction, membres du personnel, direction générale,  
                 secrétaire, trésorière, architecte et ingénieurs de Stantec. 
                 Les besoins du nouvel édifice ont été partagés.  En attente d’une réponse par rapport aux 
                 demandes et coûts. 
              *Rencontre du 7 décembre:  Direction générale, direction, présidente du conseil d’école, secrétaire  
                trésorière. 
                Plus besoin d’enlever les salles de classe du secondaire, ni de placer de possibles classes portatives 
sur le terrain de la garderie. 
              *Mise à jour au 9 décembre (plan): 
                 Plan de l'école  
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          -Dernière journée primaire: vendredi 18 décembre - Cours réguliers en matinée, activités en cohortes en  
            après-midi. 
            Repas offert aux élèves (pizza ou repas traditionnel/dinde 20$ par élève). Fonds du programme de 
            nutrition paiera le tout. 
          -Dernière journée secondaire:  vendredi 18 décembre - Plan à finaliser (semblable à celui du primaire 
            mais en mode virtuel). 
          -Achat laveuse-sécheuse: conciergerie. Pour ne pas utiliser la même laveuse pour les guenilles de 
           produits chimiques.  
          -Budget: 30 830,73$ (dépensé du budget de 62 830$), 51% du budget. 
            Budget au 1er décembre 2020 
          -Budget programme de nutrition: 25 912$ (2020-2021) + balance 19 326$ (2019-2020) = 45 238$ 
          -Possible revue des horaires pour le 2e semestre: Mieux répondre aux besoins des élèves. 
          -Technologie:  Achat de tablettes Samsung ( correction directement sur le travail de l’élève ).  
            Problématique Google. 
            Ampoule de projecteurs difficiles à trouver.  Nouveau projecteur commandé ( 1 000$ ) 
          -Calendrier scolaire 2020-2021: direction générale rencontre les conseils scolaires régionaux.  
            ( Peu de marge de manoeuvre pour Quatre-Vents ) 
          -Examens de rendement: math., anglais et français en début d’année. Les élus ont fait la demande pour 
            que les élèves n’aient pas à les écrire.  En attente d’une réponse. 
          -Examens du diplôme: Au choix de l’élève et de ses parents. 
          -Voyage au Québec: Annulé. Demande de remboursement a été faite à Omnitour ( 26 000$ ). Peu ou 
            pas de pénalité. 5000$ a déjà été remboursé ( transfert électronique maximum - le reste à venir,  
            transfert par le compte de la banque ) 
            Réorganisation possible pour l’an prochain  ( inclure 7e et 8e années ). Lettre aux participants et 
            parents à venir. 
            Document complété pour AGLC pour garantir les argents pour le voyage l’an prochain. Nous avons 1 
            an et demi pour dépenser l’argent qui a été remis dans le compte du casino.  
  
5. Représentant (e) du personnel enseignant: Mme Lise Tardif 
    Mme Lise Tardif nous partage que les enseignants sont très contents de l’achat du boombox pour les cours 
   d’éducation physique.  
 
6. Représentant (e) du conseil étudiant: Aucun membre du conseil étudiant n’est présent.  
 
7. Retour sur points de la dernière réunion:  
    7.1Communication avec les parents:  
         -Demander à Johanne d’envoyer un courriel de la part du Conseil pour mettre les coordonnées des  
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         parents à jour (janvier).  Formulaire à compléter?  
         -Pour les parents avec qui nous avons déjà des contacts, les communications sont efficaces. (croissants,  
         etc.) 
     7.2 Membre de la communauté pour participer à nos réunions:  
           - Mme Wanda Laurin?  
          Autres candidats possibles: M. Rémi Pariseau? 
                                                       M. Gilbert Cusson ( prof. retraité )? 
          Prise de décision et invitation formelle. Pascal propose que nous les invitons formellement. Nous allons 
         commencer par inviter Gilbert, s’il n’est pas intéressé nous demanderons à Rémi. Si aucun des 2 n’a  
         d’intérêt à y participer nous demanderons à Mme Wanda.  
 
      7.3  Dîners chauds: à poursuivre? Voulons nous refaire le programme du dîner chaud. Il y aurait peut-être  
             quelque chose à faire mais ceci doit être simple et efficace pour la distribution.  
 
      7.4 Suivi démantèlement du parc de jeux:  
            -Remerciements aux participants? Dominique préparera une lettre officielle que nous donnerons à tous 
             les participants.  
            -Contribution monétaire à ceux qui ont prêté de la machinerie? Peut-être donner une carte cadeau à  
            Dany Monfette, surtout qu’il a une petite entreprise. Pascal propose de donner une carte cadeau de 
            Boston de Pizza de 100$, nous sommes tous d' accord.  
            -Suivi de demande à la ville de Peace River pour le gravier: M. James Bazan-Lindsay. Avec la 
            pandémie, le tout n’est pas possible. James nous tiendra au courant s'il y a des changements.  
 
 
8. Nouveautés:  
    8.1 Bulletin de la fédération nationale des conseils scolaires francophones: Mme Julia Martin nous invite à 
          regarder la vidéo et nous pourrons en discuter à notre prochaine réunion.  
          Modernisation de la loi sur les langues officielles  
          https://www.youtube.com/watch?v=TRLPSiOWv6A Groupe Improtéine  
          Partage de la vidéo avec nos parents;  
          Passer à l’action.  
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 9.  Varia: Aucun point n’est ajouté au varia.  
  

   7. Prochaine réunion: le mercredi 13 janvier 2021 18h30  
 
                      8.1: Fin de la réunion: 20h10 
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