
Réunion du conseil de l’école
Le mercredi 10 février 2021 - Vidéoconférence ( Zoom ) 18h30

Présent(s):

Absent(s):

Invité(e):

1. Accueil et ouverture:

2. Adoption de l’ordre du jour :

3.  Adoption de procès verbal (minutes) de la réunion du 9 décembre 2020:
Procès-verbal rencontre du 9 décembre 2020

4. Rapport de la direction: M. Dominique Jean
a) Mise à jour problème d’eau école.
b) Retour Plan d’éducation du CSNO: Plan d'éducation du CSNO
c) Représentant de la communauté.
d) d) Retour physique des élèves à l’école.
e) Élèves du secondaire au village.
f) Remboursement voyage au Québec:
g) Formulaire AGLC voyage au Québec:
h) Achat instruments de musique: Long & McQuade
i) Don 1000$ Mercer Peace River.
j) Ressources humaines.
k) Situation enseignement de l’anglais.
l) Temps flex: littératie et numératie.
m) Enseignement du thème sexualité:
n) Mise à jour construction.
o) Mise à jour technologie.
p) SignUp Genius.
q) Programmation 2e semestre.
r) Changement Maplewood à Edsembli.
s) Calendrier scolaire 2021-2022.
t) Projet PassepArts et Vice-Versa.
u) Lever du drapeau et semaines de la francophonie.
v) Reconnaissance à nos suppléants: 8 au 12 mars

5. Représentant (e) du personnel enseignant:

https://docs.google.com/document/d/1MYuqqPrq6LorAvPY7b4AAJQZvUYSz3xiHqWLpB32LPs/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1-DoAT2FYovfbWgbqUGKDx6-hvd5_qLFH


6. Représentant (e) du conseil étudiant:

7. Retour sur points de la dernière réunion:
7.1 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
7.2 Membre de la communauté pour participer à nos réunions: Suivi d’invitations pour

Gilbert, Rémi, Wanda
7.3 Dîners chauds: est-ce qu’on poursuit?
7.4 Suivi démantèlement du parc de jeux:

Remerciements aux participants et cadeaux envoyés aux fournisseurs de machinerie, etc.
Suivi de demande à la ville de Peace River pour le gravier: James

8. Nouveautés:
8.1 Rencontre du Regroupement des conseils d’école francophones de l’Alberta- Julia

- Retombées du cas judiciaire de la C-B à la Cour Suprême du Canada
- Mandat du RCEFA 20210205_Ebauche mandat RCEFA.pdf
- Racisme (mois de l’histoire canadienne des noirs)
- Curriculum études sociales
- FPFA et ASCA
- Élections de conseillers scolaires 18 octobre 2021
- Initiatives pour jeunes du Conseil de développement économique de l’Alberta

Economic Development Council of Alberta ...

8.2 Rencontre entre les trois conseils d’école: la rencontre est remise à un temps où nous
pourrions se rencontrer en personne

9. Varia:

Pour votre information: les dates de nos réunions
Mercredi 10 février: lieu à confirmer
Mercredi 10 mars: lieu à confirmer
Mercredi 14 avril: lieu à confirmer
Mercredi 12 mai: lieu à confirmer
Mercredi 9 juin: lieu à confirmer.

Prochaine réunion: le mercredi 10 mars 2021 à 18h30 (endroit ou par vidéoconférence à
confirmer)

Fin de la réunion:

https://drive.google.com/open?id=1NW9Z1b1CwLQgfcKRYnThujFdF24eO4Pl
https://lecdea.ca/?lang=fr

