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Procès-verbal de la réunion du conseil de l’école
du mardi 4 octobre 2022  - 19h - Au local #115

Présent(e)s: M Dominique Jean (directeur), Mme Josée Boisvert
(secrétaire), M Julien Lavoie (conseiller), M Olivier Bergeron (président), M. Patrick L’Abbé
(trésorier), M. Marc Belzile (conseiller), Mme Anick Dechene (conseillère), Mme Valérie
Levesque (représentante des enseignants)

Absent(e)s: représentant du conseil des étudiants du secondaire, Mme Rachel Florence (conseillère), Mme
Coralie Nadeau (conseillère), Mme Corey Nelson ( vice-présidente )

1. Accueil et ouverture: M. Olivier Bergeron souhaite la bienvenue

*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 Anick Dechene propose

M. Julien Lavoie appuie

3. Adoption de procès verbal (minutes) de l’AGA du mars 2022:

Procès-verbal de l'AGA du mardi 20 septembre 2022

M. Marc Belzile propose

M. Patrick L’Abbé appui

4. Définition des rôles des membres du conseil: Y a-t-il des changements au niveau des rôles?
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Pour la vice-présence, M. Julien Lavoie a un intérêt.  À discuter avec Mme Corey Nelson lors de la
prochaine rencontre.

5. Dates et heures des rencontres pendant l’année 2022-2023: Calendrier scolaire 2022-2023

Les dates et heures des rencontres seront les suivantes pour l’année scolaire 2022-2023:
- Le premier lundi du mois @ 19h15
- 7 novembre @ 19h15- St Isidore
- 5 décembre @ 19h15- Peace River
- 16 janvier @ 19h15- St Isidore
- 6 février @ 19h15- Peace River
- 6 mars @ 19h15- St Isidore
- 3 avril @ 19h15- Peace River
- 1 mai @ 19h15- St Isidore
- 5 juin @ 19h15- Peace River

6. Buts des rencontres du conseil d’école:

Il s’agit d’un comité pour donner une voix aux parents en ce qui concerne le fonctionnement
et la prise de décisions par l’école.

M. Jean, directeur, demande aux participants de confirmer leur présence, à l’avance, pour les
réunions à venir, d’être ponctuels afin d’assurer l’efficacité des rencontres.

7. Rôle du conseil d’école ( conseil de parents ):

Le conseil d’école a un rôle consultatif.

Le guides pour les conseils d’école est disponible en ligne.

Guide pour les conseils d'école FPFA

Guide des conseils d'école de l'Alberta
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8. Constitution du conseil d’école:

La constitution du conseil d’école est placée dans un dossier partagé et disponible pour tous les
membres du conseil.

Constitution du conseil d'école École des Quatre-Vents

9. Fonctionnement et procédures:

-Ordre du jour est préparée par le conseil de parents pour chaque rencontre;
-Si un vote est nécessaire pour la prise de décision ou face à une recommandation, le quorum
est nécessaire ( 5 membres doivent être présents, en excluant la direction et la représentante des
enseignants ).

-Les rencontres sont animées par le président ou son représentant;
-Idéalement, le président identifie un temps alloué pour la discussion de chaque élément de
l’ordre du jour afin de s’assurer de couvrir les éléments de l’ordre du jour;
-Les membres peuvent apporter des propositions et celles-ci doivent être appuyées par
au moins un membre du conseil;

-Les membres du conseil ont accès aux documents pertinents au conseil d’école à partir
d’un dossier partagé en ligne.

10. Rapport de la direction:

-Nombre d’élèves: 111
-Membres du personnel:  11 avec la direction

6 membres du personnel de soutien
(pas toutes à temps plein)

-Présence de l’intervenante en santé mentale et bien-être: Mme Mélanie Coulombe;
-Regroupements:  prématernelle, maternelle, 1re-2e, 3e-4e, 5e, 6e, 7e-8e, 9e, 10e, 11e, 12e;
-Horaire cycle de 4 jours;
-Blocs de 68 minutes au secondaire: 8h45 à 15h27 (durée des cours plus longue que l’an passé - 1 journée
pédagogique de plus au calendrier scolaire - 179 jours d’enseignement );
-Davantage de cours semestriels cette année:  10e, 11e, 12e;
-Pas d’enseignement à distance avec les autres écoles du conseil (cours en commun);
-Certains offerts à distance avec le Centre Francophone d’Éducation à Distance: Biologie 30
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Physique 30
Carrière et vie
Math. 31

*Élèves qui doivent reprendre des cours qui n’ont
pas été réussis en 2021-2022.

-Blocs de 40 ou 45 minutes au primaire: 8h45 à 15h27;
-Mme Christine Nadeau suppléante en 6e année pour 1 mois: raison administrative;
-Sécurité: Pratique d’évacuation d’urgence - 3 ont été faites.

Pratique de confinement (Lockdown): 3 ont été faites.
Compilation dans l’application «Hour Zero»: Hour Zero

-Budget école: Septembre 2022
-Frais scolaires: Frais scolaires 2022-2023
-Retour du programme des dîners chauds:  33 000$

*Collations: à venir (Conseils des étudiants)
-Construction: rencontre avec les dirigeants le 27 septembre 2022.

École prête pour septembre 2023.
Terrain de jeu:

*Grandeur: 81 m de la clôture Nord au gros tremble.
23 m du gros tremble au trottoir.

Qu’est-ce qui est souhaitable pour le terrain de jeu?
Un terrain de jeu de 104 m de long ou
81 m de long (arbre sera enlevé).

Ancrages au gymnase: Documents lignes du gymnase
-Ameublement: rencontre avec CDI/recommandations (voir document papier - Propostions CDI).
-Technologie: achat nouveau tableau interactif

achats d’ordinateurs portables pour les élèves de 10 à 12 (12)
-Microsoft Teams: application utilisée avec les élèves de 12e année (1 cours);

Transition de Google vers Microsoft.
-Edsembli: accès aux parents pour les carnets de notes au secondaire;
-Culturel:  souligné la journée Vérité et Réconciliation

Équilibre à maintenir entre les temps d’enseignement et les activités.
-Les sports: équipes de volleyball senior filles, junior filles et junior garçons.
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Coûts d’inscription: 100$ / joueur au 7-8-9 et 400$ au senior (contribution de la Société de
l’école?)

-Logos: Coyotes Logo officiel Coyotes
École      Nouveau logo à venir

-Célébration des finissants: date à identifier;
-Gymnastique: dates ont été confirmées au club de gymnastique;
-Piscine: 5e année en octobre, les autres groupes au 2e semestre;
-Défi: engagement des élèves dans leurs études - Qualité, persévérance, gestion du temps;
-Fuite d’eau gymnase;
-Dates importantes:
- 6 octobre: gymnastique 3e-4e - 14h à 15h;
- 7 octobre: congé pour tous;
- 7-8 oct. : Volleyball senior ÉQV;
- 10 octobre: congé Action de Grâce;
- 14 octobre: gymnastique maternelle 13h à 14h;
- 14-15 oct. : tournoi vball Senior à Donnelly (en attente);
- 18 oct.: réunion du personnel - 15h45 à 17h;
- 21 oct.: présentation Safety on Board - 9h à 14h30 - Autobus sur place;
- 21 octobre: gymnastique 1re-2e - 13h à 14h;
- 21-22 oct.: Vball Junior Peace High;
- 22 oct.: forum ouvert RaJe ( 2 élèves du secondaire comme représentants );
- 24 oct.: journée PEC - Congé élèves;
- 27 octobre: reprise de photos LifeTouch;
- 27 octobre: gymnastique secondaire - 14h à 15h;
- 28 octobre: gymnastique 6e - 13h à 14h;
- 28 octobre: gymnastique 5e - 14h à 15h;
- 28-29 oct.: Vball senior à Fairview.

Prochaine rencontre:  Plan d’éducation de l’école
Sondage Assurance
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11. Représentante des enseignants: Mme Valérie Levesque amène les éléments suivants:
- L’école a accueilli la présentation Malicounda, axée sur les percussions. Superbe présentation!
- Une fête surprise pour les enseignants est prévue pour le 5 octobre qui est la journée nationale des

enseignants;
- Journée des aînés- 9 grand-pères/grand-mères. Commence le 28 octobre. Alterne St Isidore/École. ex

musée, cuisine, lecture, etc,;
- Halloween: Activité de collecte de denrées alimenaires pour la banque alimentaire;
- Conseils des étudiants: seront impliqués avec la gestion des collations disponibles au réfrigérateur;
- Labyrinthe d’Halloween?  Les élèves aimeraient en faire un.
- Animé des jeux
- Spectacle de talents?  à confirmer.
- Film au cinéma: à confirmer.

12. Logo de l’École des quatre-vents:
- M. Jean présente la signification des éléments du logo selon le document remis par le

conseil scolaire.  Les membres présents non pas d’ajouts et/ou de commentaires par rapport
à ce qui est présenté.

13. Construction École des quatre-vents:
- Le conseil scolaire veut avoir des rétroactions face à la mise en place de la classe extérieure.
- Le plan initial a été modifié.  Le stationnement du côté Nord a été modifié pour répondre

aux besoins hydrographiques.

14. Varia:

- 14.1: Cours de français pour les parents: Mme Valérie Levesque est intéressée à l’offrir mais
- seulement après Noël;
- 14.2: Autobus: Le conseil de parents aimerait encore que l’écoles des Quatre-Vents puisse avoir un

autobus pour les activités sportives et sorties éducatives.  M. Marc Belzile parlera à
«Northern Sunrise County» pour voir si nous pouvons emprunter leur autobus.

- 14.3: Les procès-verbaux des rencontres du conseil d’école sont placés sur le site web de l’école.
- 14.4: L’école aimerait planifier un voyage provincial pour les élèves de 5e et 6e années.
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- 14.5: Programme de nutrition: M. Olivier Bergeron amène l’élément des repas servis aux élèves
à partir des argents du programme de nutrition.  Un débat suit la
remarque de M. Bergeron.  Les membres discutent de différentes
possibilités.  Selon les membres, les repas ne sont pas représentatifs
d’une alimentation saine.
M. Julien Lavoie, contactera les différents fournisseurs de repas,
concernant les repas disponibles pour l’école, avec une emphase
sur la nutrition santé.  Il fera un compte-rendu à la direction de
l’école.

- M Marc Belzile propose qu’un des deux repas servis à chaque semaine soit davantage axé sur
des aliments santé.

15. Prochaine réunion: le 7 novembre 2022 à 19h15 à St Isidore

Fin de la réunion ( heure ): 21h20
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