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Procès-verbal de la réunion du conseil de l’école
Le mardi 12 octobre 2021  - 19h - École Quatre-Vents

Présents: M. Dominique Jean, M. Julien Lavoie, M. Patrick L’Abbé, M. Olivier Bergeron,
Mme Corey Nelson, M. Marc Belzile, Mme Josée Boisvert

Absent(e)s: Mme Coralie Nadeau, Mme Rachel St-Laurent, Mme Valérie Levesque ( enseignante )

1. Accueil et ouverture: M. Dominique Jean souhaite la bienvenue à tous et fait la reconnaissance aux
territoires autochtones.

Cette rencontre étant la première suite à l’AGA du 22 septembre, il n’y a pas encore
de président identifié au sein du conseil.  M. Jean anime donc la rencontre.

M. Jean a préparé  des cartables personnalisés pour chacun des membres présents.
Les documents principaux, en lien avec la rencontre, sont placés dans ce
cartable.  Tout au long de l’année, les membres du conseil pourront ajouter
les informations pertinentes à ce cartable.

2. Adoption de l’ordre du jour: M. Marc Belzile adopte et Mme Corey Nelson appuie.

3. Adoption du procès verbal (minutes) de la réunion du 22 septembre 2021:

Mme Corey Nelson adopte et M. Marc Belzile  appuie.

4. Description des rôles du conseil d’école / Postes en sein du conseil d’école/Postes à
combler.

M. Jean partage l’information concernant le Guide des conseil d’école de l’Alberta qui
peut être accessible en ligne.   M. Jean explique que le rôle principal du conseil d’école en est un
de consultation.

M. Jean informe aussi les membres présents qu’une copie de la constitution du conseil d’école a été placée
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dans le cartable de chaque membre.  Il invite les membres du conseil à la lire si cela les intéresse.

M. Jean présente les rôles des membres du conseil d’école qui se présentent comme suit:

-Président(e): anime les rencontres, participent à certaines rencontres au conseil
scolaire, voix entre le conseil d’école et le conseil scolaire.

-Vice-président(e): semblables à ceux du président ( agit comme président en l’absence
du président ).

-Secrétaire: prendre les notes lors des réunions, finaliser les procès-verbaux.
-Conseillers: partagent leurs opinions, commentaires, sont les voix des parents dans

l’école.

Des discussions s’en suivent, entre les membres, à savoir qui acceptent d’assumer les rôles mentionnés.

Suite aux discussions, M. Olivier Bergeron sera le Président du conseil d’école.  Mme Corey Nelson sera
la Vice-présidente et Mme Josée Boisvert sera la secrétaire.  Les autres membres du conseil seront des
conseillers.

5. Fonctionnement et procédures.

5.1 Des discussions ont lieu au sujet des possibles dates et heures des rencontres à venir.
M. Jean avait consulté les membres au préalable pour connaître leur disponibilité et il semble
que les mardis, 19h, fassent consensus.   Les membres recommandent une présence physique si
possible.

5.2 Concernant les procédures, M. Jean explique qu’un ordre du jour est préparé pour chacune des
rencontres, par le Président.  L’ordre du jour est ensuite partagé à la direction et aux membres du
conseil d’école.

6. Rapport de la direction:

M. Jean partage les éléments suivants avec les membres du conseil d’école:

-Le nombre d’élèves s’élève à 107 au 30 septembre 2021.
-Membres du personnel: 18 ( 11 enseignants - 7 membres du personnel de soutien )
-Certains niveaux jumelés.
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-Calendrier scolaire commun pour les 3 écoles.  Le but est d’offrir une programmation complète aux
élèves et d’adresser la réalité des défis de recrutement d’enseignants.  Des élèves des 3 écoles sont donc
parfois en ligne avec un enseignant qui se trouve dans une autre école du conseil.

-M. Jean a partagé le budget école pour l’année scolaire 2021-2022.  Il indique le montant assigné au
programme de nutrition/santé.

-M. Jean partage le plan d’éducation 2021-2024 du conseil scolaire.  Trois axes principaux sont identifiés.
L’école établira ses stratégies à partir du plan d’éducation.  Le plan d’éducation du CSNO est accessible
à partir du site web du CSNO.

- M. Jean consulte les membres présents à savoir si des remerciements/reconnaissances officielles devraient
être faites aux membres du conseil d’école qui ont quitté.  Il n’y a pas de consensus au sujet de la démarche
ni de l’idée.

-M. Jean donne un aperçu du projet de construction du nouveau bâtiment  qui abritera l’école des
Quatre-Vents.  Le comité fera la sélection du contractuel/appel d’offres.  Mme Joséa Gagnon, trésorière du
CSNO, siège sur ce comité.
-M. Jean indique que les procédures COVID sont toujours en place à l’école et que la situation est suivie
au quotidien concernant les absences des élèves.
-Au mois de septembre, des évaluations ont été faites pour évaluer les niveaux de francisation des élèves
de même qu’en English Language Arts.  Les résultats obtenus serviront à orienter l’enseignement et
les stratégies à utiliser.
-Les élèves de la 3e année ont complété les Évaluation sdes apprentissages des élèves/Student Learning
Assessment afin de les situer au niveau de la littératie et de la numératie.

-Actuellement, il est prévu que les examens de rendement auront lieu pour les élèves de 6e et 9e.
-Le RaJe ( Rassemblement Jeunesse ) de Francophonie Jeunesse de l’Alberta aura lieu le vendredi
15 octobre  pour les élèves de 7e à 11e.  Le tout se fera en ligne.
-M. Joël Lavoie, instructeur de musique, est présent à l’école à raison de deux jours par cycle pour
appuyer l’enseignement de la musique pour les élèves de prématernelle à 6e année.

-Les élèves de 1re à 6e année auront des cours de natation pendant l’année scolaire.  Les bains libres,
déjà identifiés à l’horaire, sont à confirmer en raison des procédures COVID.
-Les élèves de 1re à 10e participeront à des sessions au club de gymnastique de Peace River.
-Le programme de nutrition sera bientôt en fonction.  Le conseil scolaire a présenté un budget de
22 500$ dédié à ce programme.  Le fonctionnement sera le même que l’an passé c’est-à-dire que
que les élèves qui le désirent pourront avoir accès à des repas gratuits à raison de deux jours par
semaine.  Mme Corey Nelson recommande d’explorer d’autres avenues pour les collations offertes aux
élèves ( Mme Nelli … qui prépare de la nourriture au Centre culturel de St-Isidore ).  Mme Josée Boisvert
recommande de vérifier avec Archer Cookies de Grimshaw, propriété d’une ancienne élève de ÉQV ).
-M. Jean demande aux membres présents d’avoir une réflexion au sujet des boissons énergisantes qui
sont consommées lorsque les élèves du secondaire se rendent au Reddi Mart les mercredis à l’heure
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du dîner.  Le conseil fera un retour sur cette question à la prochaine rencontre.

7. Comité de vérification des états financiers du Conseil scolaire pour 2020-2021.

Le conseil scolaire est à la recherche de deux membres de la communauté scolaire pour
siéger au comité de vérification des états financiers du CSNO.
Ce comité aura deux rencontres.  La première, qui consiste en une formation, pourra avoir lieu
en ligne.   La seconde, le 22 novembre, devra être en présence physique.
Le rôle de ce comité sera d’écouter la présentation des vérificateurs, de questionner et de faire
des recommandations au conseil scolaire.
M. Marc Belzile se porte volontaire pour siéger à ce comité.

8. Représentant(e) du personnel enseignant:

Mme Valérie Levesque, enseignante, s’est portée volontaire pour représenter les enseignants lors
des rencontres.

9. Représentant(e) du conseil étudiant: M. Jean indique qu’il vérifiera avec le conseil étudiant du
secondaire à savoir si l’un d’entre eux peut participer aux
rencontres.

10.  Varia: Aucun élément n’est apporté.

11. Prochaine réunion: le mardi 2 novembre à 19h à l’École des Quatre-Vents

12. Fin de la réunion ( heure ): 19h56
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