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Procès-verbal de la Réunion du conseil d’école
Le mardi 30 novembre 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 (en ligne ), Mme Rachel St-Laurent,
Mme Valérie Levesque ( en ligne ), Kory Lavoie - Président du conseil étudiant du secondaire ( en
ligne ), Mme Coralie Nadeau ( en ligne )

Absent(e)s:

Invité(e)s:
- M. Pascal Leclerc, conseiller élu au CSNO
- Mme Lianne Anctil-Bergeron, chargée de projets en communication au CSNO

1. Accueil et ouverture: M. Olivier Bergeron

M. Olivier Bergeron souhaite la bienvenue aux invité(e)s et fait la reconnaissance aux territoires
autochtones.

*Reconnaissance aux territoires autochtones:
Les écoles du Conseil scolaire sont toutes situées sur le territoire des premières nations du Traité No 8, signé
près de Grouard en Alberta le 21 juin 1899.  Ce territoire traditionnel recouvre tout le nord de l’Alberta ainsi
que certains territoires de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et des Territoires du Nord-Ouest. La
Première Nation crie, les diverses Premières Nations Dénées du nord de l’Alberta et les Métis ont été et sont
ici chez eux.

2. Adoption de l’ordre du jour:

Mme Corey Nelson adopte et Mme Rachel St-Laurent appuie.

3. Adoption de procès verbal (minutes) de la réunion du 12 octobre 2021:

Procès-verbal du mardi 2 novembre 2021

M. Patrick L’Abbé adopte et M. Marc Belzile appuie.
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4. Membre du conseil étudiant du secondaire: Kory Lavoie ( en ligne ), président du conseil des étudiants
du secondaire

Kory informe les membres du conseil au sujet des activités suivantes:

- Kory partage qu’il y aura un échange de «lutin secret» avec les élèves du secondaire. Pour une durée
de 3 semaines, chaque élève donnera un cadeau par semaine d’une valeur de  $5, $10 et 15$

- Les journées thématiques à venir au secondaire: l’ancien temps, la journée formelle, la journée
pyjama.

- À l’approche de Noël, il y aura une petite compétition de décoration des casiers des élèves.
- Voyage de ski alpin à Jasper pour les élèves du secondaire: dernière semaine du mois de janvier.

Départ le mercredi après-midi 26 janvier et retour le samedi 29 janvier dans la journée.  Le fait de
revenir le samedi permet de voyager à la clarté donc plus de sécurité pour les élèves.
M. Jean demande à Kory si d’autres membres du conseil des étudiants se joindront à lui pour
présenter leur demande d’appui monétaire à la Société de l’École des Quatre-Vents.  Kory indique
qu’il va faire le suivi avec les membres du conseil des étudiants.

- M. Dominique Jean demande à Kory si tout fonctionne bien au secondaire.  Kory indique que oui.

5. Membre du personnel enseignant: Mme Valérie Levesque ( en visioconférence )

Mme Levesque, qui représente les enseignants, partage les informations suivantes:

- Le projet de collecte de vêtements d’hiver s'est bien déroulé.  Deux grosses boîtes de vêtements d’hiver
ont été amassées pour les gens dans le besoin de notre communauté.

- Le festival du livre organisé par Mme Isabelle Marois, bibliothécaire, s’est bien déroulé.  Au départ, il
était prévu que le festival du livre serait reporté en mars étant donné l’impossibilité d’avoir les livres
pour les soirées de rencontres parents/enseignants.  Les livres provenaient de la Colombie-Britannique
et les inondations perturbaient le transport.  Un lien pour des commandes en ligne avait été partagé
aux parents par Mme Marois.  Cependant, les livres sont arrivés, par surprise, le lendemain des
rencontres parents/enseignants.  Les élèves de l’école ont visité le festival du livre et ceux qui le
désiraient pouvaient remettre une liste d’intérêt à Mme Marois, qui la partageait aux parents lorsque
ceux-ci visitaient le festival du livre.  Les parents pouvaient aussi visiter le festival du livre en
présentiel en prenant des rendez-vous.  Le festival a vendu des livres pour un montant de 2 310,00$.
Sur ce montant, 1 060$ restent à la bibliothèque ( en livres ou pour de futurs achats de livres ).

- Au primaire, il y aura des journées thématiques chaque vendredi du mois de décembre: journée de
l’histoire du Canada (3 décembre), la journée cheveux fous (10 décembre) et la journée pyjama (17
décembre).
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- Suite à la rencontre des membres du personnel, il a été établi que le spectacle de Noël se fera en
format sans spectateurs en raison de la pandémie.  Ainsi, une pratique générale aura lieu le mardi 13
décembre et le spectacle aura lieu le mercredi 15 décembre.  Les classes prépareront un numéro (
chant, danse, etc. ) et ceux-ci seront enregistrés.  M. Marty O’Burne, technicien embauché par l’école,
aura la responsabilité de la technique ( son, image, musique ).  L’enregistrement des numéros sera
partagé avec la communauté.

- Au niveau des membres du personnel, Mme Johanne est de retour.
- La 3ème année est intéressée à participer à  l'atelier Chef à l'école.  La coordonnatrice culturelle,

Mme Geneviève Laurin, coordonnera l’activité.
- Les rencontres parents-enseignants se sont bien déroulées.  Les parents avaient le choix entre des

rencontres en personne, par visioconférence ou des discussions téléphoniques..  La majorité ont choisi
en personne.  Les parents ont apprécié d'avoir ces choix.  Plusieurs ont indiqué qu’ils étaient très
heureux de pouvoir venir en présentiel à l’école.

- Les élèves du secondaire aimeraient changer le nom et le logo des équipes sportives.  Présentement, le
logo représente une tornade, en lien avec le nom de l’école ( Quatre-Vents ) et le nom d’équipes est
Tornades.  Quelques suggestions de noms ont été faites: Grizzlys, Bisons, Coyotes, Voyageurs,
Nordiques.  Plusieurs membres du conseil indiquent qu’ils aiment le nom des Nordiques ainsi que
celui des Voyageurs.

6. Rapport de la direction: M. Dominique Jean

M. Jean explique que les bulletins ont été préparés avec l'application Edsembli.  L’application n’est pas
fonctionnelle à 100% pour le moment.  Voici certains des défis/problèmes rencontrés avec l’application:

-Les suivis avec la maison mère d’Edsembli sont inefficaces: le délai de réponse est long ou
absent.  La maison mère se trouve en Ontario.  Il y a deux heures de décalage avec l’Ontario ce qui a
causé certains problèmes de communication.
-Lors des discussions avec les techniciens d’Edsembli, certains d’entre eux ne pouvaient pas régler les
problématiques de la base de données.  Ils ne savaient pas comment le faire.
-La base de données n’a pas été prête avant la mi-octobre.  Il a donc fallu que Mme Johanne, réceptionniste,
note dans un autre document, toutes les absences des élèves de la fin août à la mi-octobre et par la suite,
transférer toutes ces informations dans Edsembli.
-Même chose avec les carnets de notes des enseignants.  Ceux-ci ne pouvaient pas entrer les résultats des
élèves dans Edsembli car la base de données n'était pas fonctionnelle.  À la mi-octobre, les enseignants ont
pu commencer à entrer les résultats dans la base de données.
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-Une copie de la base de données de 2020-2021 a été faite et celle-ci a été copiée dans la base de données
2021-2022.  Le résultat: plusieurs des noms des enseignants qui ont quitté à la fin juin 2021 apparaissaient
dans la base de données.  Les résultats des élèves et les commentaires de 2020-2021 étaient aussi présents.  Il
a donc fallu tout effacer.
-Les noms des nouveaux enseignants de 2021-2022 n’apparaissaient pas.
-Certains commentaires n’apparaissaient pas lorsqu’on imprimait les bulletins alors qu’ils étaient bien
présents dans l’application.
-D’autres commentaires étaient trop longs alors que la commande ‘’Print Preview’’ indiquait que la longueur
du commentaire était appropriée.  Résultat: les commentaires étaient coupés lors de l’impression des
bulletins.
-Des élèves n’étaient pas/plus assignés à leur cours donc il n’était pas possible d’entrer des commentaires
pour ces élèves.

En résumé, M. Jean indique que la base de données n’est toujours pas fonctionnelle en date du 30 novembre
pour Quatre-Vents. Edsembli n’est pas efficace à faire les suivis pour ajuster la base de données.  M. Jean
explique qu’il a dû préparer un document dans ‘’Google Document’’ pour les bulletins de 4e année car les
multiples problèmes de la base de données empêchaient l’impression des bulletins.  Ainsi, à la période des
bulletins de mars 2022, les commentaires et résultats des élèves seront entrés dans ce document ‘’Google
Doc’’ à moins que la base de données Edsembli soit fonctionnelle ou qu’une autre application soit utilisée
pour les bulletins.

M. Jean fera le suivi avec la direction générale concernant les problématiques Edsembli.

*M. Jean indique que les rencontres parents/enseignants se sont bien déroulées.  Des commentaires positifs
ont été partagés au sujet des options de rencontre et aussi de pouvoir assister en présentiel.  Les parents
avaient la possibilité de participer en présentiel, par visioconférence ou par téléphone.

-Constats académiques suite aux bulletins:  les élèves de Quatre-Vents ont des défis en lecture et écriture.
Des stratégies seront appliquées pour poursuivre l’amélioration ( ex.: utilisation de la lecture réciproque,
lecture quotidienne, regroupement des élèves par niveau de lecture lors d’activités ciblées ).
-M. Jean indique qu’il y a très peu de suppléants pour combler les absences des enseignants.  Des
réorganisations à l’interne sont donc en place afin d’assurer la livraison des programmes d’études.
-M. Jean résume le format du concert de Noël.  Le tout a déjà été présenté par la représentante des
enseignants.
-Mise à jour concernant les membres du personnel:  Retour de Mme Johanne Côté, secrétaire/réceptionniste.
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M. Jean remercie Mme Rachel St-Laurent qui a pris la relève de belle façon en l’absence de Mme Côté.  Avec
le retour de Mme Côté, Mme St-Laurent retourne à sa tâche d’assistante en éducation.
M. Jean indique que Mme Penni Duperron, enseignante des cours d’anglais, présentement en congé maladie,
ne reprendra pas sa tâche cette année.  Mme Alison Weaver, suppléante, poursuivra la tâche d’enseignement
des cours d’anglais.

-M. Jean explique qu’une ébauche de la Directive Administrative du conseil scolaire concernant le passeport
vaccinal ou la preuve de test COVID pour tous les membres du personnel du CSNO a été présentée et
aux directions d’école et que la version finale est à venir.

La Directive Administrative explique qu’à partir du 3 janvier 2021, le CSNO exigera que tous les employés,
les fournisseurs de services et les bénévoles qui œuvrent à l’intérieur des édifices du CSNO  démontrent une
preuve d’être complètement vaccinés contre la COVID-19, ou qu’ils se conforment aux exigences de test
rapide, comme prévu dans la directive administrative 491.  Cette directive administrative ne s’appliquera pas
aux conducteurs d’autobus, aux élèves du Conseil scolaire ou aux parents / tuteurs de ceux-ci, sauf s’ils
interviennent en tant que bénévoles.

-M. Jean explique que certains enseignants ont utilisé l’argent mis à leur disponibilité par ‘’French language
Resource Center’’ de Grande-Prairie pour acheter divers ressources pour appuyer l’enseignement.  Un
montant de 500$ par enseignant était disponible.

-M. Jean explique que Mme Valérie Levesque, enseignante, débutera son congé maternité en janvier 2022.
Ce départ impliquera des ajustements aux horaires, aux tâches actuelles et possiblement aux locaux
utilisés pour l’enseignement.

-Mise à jour construction du nouveau bâtiment de l’École Quatre-Vents:
Le contrat a été signé.  Le contracteur principal est GenMec ACL Ltd ( Bonnyville ).  Une rencontre
entre les représentants du conseil scolaire et le contracteur est à venir.
Mme Joséa Gagnon, trésorière au CSNO, présentera les plans de la nouvelle école aux membres du conseil
d’école lors de la rencontre du 16 décembre.  Il y aura aussi des discussions concernant les besoins en
ameublement pour le nouveau bâtiment.
Mme Corey Nelson indique que la pandémie a amené de nouvelles réalités au niveau des activités sportives.
Ainsi, elle se demande si une caméra pourra être installée dans le gymnase pour le visionnement des
différentes activités, pour ceux et celles qui ne peuvent pas être présents physiquement.  M. Jean indique que
les branchements électriques devraient être en place pour un tel système mais que le coût du système devra
probablement être défrayé par l’école ou le conseil scolaire.
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-Les élèves du primaire de Quatre-Vents ( 1re à 6e ) auront des cours de natation pendant l’année à raison de
7 heures par niveau.  Les cours débutent le 1er décembre pour le groupe de 5e-6e.
-Les baignades libres des élèves à la piscine de Peace River respecteront les cohortes scolaires en raison de
la pandémie.  Ainsi, dans la semaine du 13 décembre, chaque cohorte aura accès à la piscine comme activité
de loisir.
-M. Jean résume les détails du Festival du livre, déjà expliqué par la représentante des enseignantes.

-Voyage de ski à Jasper pour les élèves du secondaire:
Les sorties à l’extérieur de notre zone scolaire ne sont pas permises.  Une demande exceptionnelle sera
acheminée à la direction générale du conseil scolaire.  L’activité est conditionnelle à l’approbation de la
direction générale.

-Voyage au Québec: M. Jean explique que les dépôts qui avaient été donnés par les parents leur seront remis
étant donné que le voyage n’aura pas encore lieu cette année.  Le tout sera à revoir l’an prochain.  De même,
M. Jean propose de remettre la contribution de la Société de l’École des Quatre-Vents à ce voyage, ce qui r
représente un montant de 6 000$.  M. Olivier Bergeron, président de la Société, indique qu’il vérifiera avec
AGLC à savoir si ce montant peut être retourné à la Société et assigné à un autre projet.

-Fin de la saison de volleyball:  M. Jean explique que la saison s’est bien déroulée.  Les joueuses ont
démontré une belle progression et elles ont été compétitives.  Les joueuses ont apprécié leur saison.  Mme
Gabrielle Bergeron-Roy et M. James Bazan-Lindsay ont coordonné les activités de la saison et ils ont agi à
titre d’entraîneurs.  M. Jean les remercie de leur engagement.

-Budget école: au 1er novembre 36 561,57$ ( montant de départ de 61 755$ )

-Budget dîners chauds:  18 333,96$  ( montant de départ de 22 560$ - 4 226$ ( dépenses) ).
M. Jean explique que chaque repas représente un montant d’environ 500$ à 600$.  Le format sera
réévalué après la pause de Noël.

7. Varia:

7.1 Lettre de la présidente du conseil scolaire. Lettre de la présidente du CSNO.
M. Jean fait la lecture de la lettre, celle-ci invitant les membres du conseil d’école de Quatre-Vents à
participer à une rencontre avec les conseillers élus du conseil scolaire ainsi qu’avec les directions et
conseil de parents des trois écoles.  La date reste à confirmer.
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Les membres du conseil d’école sont aussi invités à participer à une rencontre avec le conseil scolaire le 21
avril 2022, de 14h30 à 14h50.  Cette rencontre permettra aux membres du conseil de parents de présenter les
défis et réussites du conseil et aussi de discuter des priorités de l’École des Quatre-Vents avec le conseil
scolaire.

En vue des rencontres avec le conseil scolaire, M. Jean partage aux membres du conseil d’école qu’il serait
bien que Quatre-Vents ait accès à un autobus, sur place, afin de faciliter les sorties éducatives des élèves.
L’utilisation des véhicules CSNO est une alternative mais implique que les véhicules soient conduits par deux
personnes et aussi que ces deux même personnes doivent concentrer leur attention sur la conduite et la
supervision des élèves.  Les membres du conseil de parents pourront donc réitérer leur demande au conseil
scolaire.

M. Jean partage aussi les réalités d’un calendrier scolaire commun avec cycle de 4 jours.  Les directions des
trois écoles veulent revoir un calendrier commun d’ici la fin de l’année.  Pour Quatre-Vents, nous sommes liés
à PRSD en raison du partage du système d’autobus donc nous suivons principalement le calendrier de PRSD.
L’avantage d’un calendrier commun entre les trois écoles est en lien avec la disponibilité des enseignants
pour l’enseignement des cours en ligne.  Ainsi, les défis du recrutement de personnel peuvent être adressés.

7.2 Nouveau logo école et logo des Tornades ( équipes de sport ):

Mme Lianne Anctil-Bergeron explique son rôle au conseil scolaire.  Le conseil scolaire veut revoir
le logo de l’École des Quatre-Vents afin que celui-ci soit plus représentatif d’une école ayant une
clientèle primaire et secondaire.  Diverses stratégies sont partagées.  M. Olivier Bergeron, président,
propose que la prochaine rencontre du conseil d’école soit consacrée à la question du logo et suggère
que des élèves soient présents à cette rencontre.

Mme Anctil-Bergeron explique que différentes stratégies de promotion de l’éducation francophone
ont été utilisées dans le passé.  Entre autres, la création de vidéos où parents et élèves expriment les
avantages de l’éducation francophone.  Cette année, le conseil scolaire poursuivra avec des vidéos des
membres du personnel enseignant.
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Mme Anctil-Bergeron demande s’il y a de l’intérêt pour le calendrier, en copie papier, fait par le conseil
scolaire où l’on retrouve des dessins des élèves qui fréquentent les écoles du conseil.  Les membres du
conseil d’école expriment qu’il y a un certain intérêt.  Il est proposé d’avoir un gros calendrier de
bureau, à des fins pratiques ou encore un calendrier en ligne.  Mme Anctil-Bergeron demande si un
format plus petit répondrait mieux aux besoins.  Les réponses sont variées.

Mme Anctil-Bergeron explique que le CSNO va créer une info-lettre, à raison de deux fois l’an, pour
promouvoir et partager les réussites, activités et projets des écoles.  Le CSNO mettra aussi en place un
blogue sur le site web au lieu de l’utilisation de courriels.

M. Jean explique que certains élèves et enseignants aimeraient voir un changement du logo et du nom
utilisé pour représenter les équipes sportives.

8. Prochaine réunion: Jeudi 16 décembre à 19h, en présentiel.

9. Fin de la réunion ( heure ): 20h34
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