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Procès-verbal de la réunion du conseil d’école
du lundi 5 décembre 2022  - 19h15 - Rencontre en personne à l'École des Quatre-Vents

Présents: M. Dominique Jean (directeur), M. Olivier Bergeron (président), M. Julien Lavoie
(vice-président), M. Patrick L’Abbé (trésorier), Mme Josée Boisvert (secrétaire)
Mme Corey Nelson ( conseillère ), M. Marc Belzile ( conseiller ),
Mme Lise Tardif (représentante des enseignants )
Mme Rachel Florence (conseillère), Mme Anick Déchène (conseillère)

Absent(e)s:

Invité(e)s: Mme Anita Anctil (conseillère au CSNO)

1. Accueil et ouverture: M. Olivier Bergeron souhaite la bienvenue à notre invitée et aux membres.

*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 Rachel Florence propose, Mme Corey Nelson appuie.

3. Adoption du procès verbal de la réunion du 7 novembre:
M.Marc Belzile propose, M.Julien Lavoie appuie.

4. Compte-rendu conseil des étudiants du primaire et du secondaire:
- Charlie Leclerc: représentante du conseil des étudiants du primaire

Elle explique qu’il y aura des journées thématiques dans la dernière semaine de décembre:
journée chapeau le 19, chandail laid le 20, journée pyjama le 22.
Elle indique que le spectacle de Noël est le 21 en après-midi et qu’il y aura un déjeuner à l’école le 22.

Elle demande si la Société peut payer un chandail aux couleurs des Coyotes à chacun des élèves
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afin de faire la promotion de l’école et d’amener une fierté chez les élèves.  Les membres du
conseil lui indique qu’ils vont discuter de sa demande lors de la réunion de la Société, qui suit
la réunion du conseil.  Les membres la remercient pour sa participation.

- Lavina Rancourt: représentante du conseil des étudiants du secondaire
- Elle indique que l’activité Cinémagine était bien.
- Le secondaire organise l’activité «Lutin secret»: 3 semaines

2re semaine: cadeau de $5, 2e semaine: cadeau de $10, 3e semaine: cadeau de $15.  Le 22
décembre, les élèves doivent essayer de deviner qui est leur lutin.

- Semaine thématique du 19 au 22 décembre : chandail, chapeau, formel, PJ
- Ski alpin: elle indique aux membres que les élèves aimeraient aller à Jasper à la fin janvier.

Le coût de l’activité est d'environ $5000 (sans la nourriture et autre). Ils ont planifié que
chaque élève paie un montant de 300$.  Elle demande si la Société peut contribuer un montant
de 150,00$ par élève.  Les membres du conseil lui indique qu’ils vont discuter de sa demande
lors de la réunion de la Société, qui suit la réunion du conseil.  Les membres la remercient
pour sa participation.

5. Rapport de la direction: M. Dominique Jean

- Sondage «Assurance Survey Alberta Education»: M. Jean revoit le résumé des informations du
sondage avec les membres du conseil.

- Durée des réunions:  accorder un temps pour les discussions.
S’en tenir au temps accordé.
Suivre l’ordre du jour.

- Science in motion ( 2 jours en avril - Dates à confirmer );
- Piscine: fermée en janvier - Attribution des temps de natation le 13 décembre pour le primaire (

1re-2e, 3e-4e et 6e - 5e ont déjà eu leurs cours de natation en octobre );
- Cinémagine:  tout s’est bien déroulé.

Maternelle à 12e - 5 décembre
Coût: 7$/ élève
M à 6: Film «Pil»
7 à 9: Film «Pas de chicane dans ma cabane»
10 à 12: Film «Arlette»
Popcorn et jus: payés par les parents ( primaire )

L’École des Quatre-Vents, le noyau de la francophonie, au sein de notre communauté



7401 - 99e rue
Peace River, AB, T8S 1R4
Téléphone : 780-624-3015
Télécopieur : 780-624-3025
Adel:  quatrevents@csno.ab.ca

Secondaire ont été à la cantine.
- Jeux Francophones:  Les inscriptions débutaient le vendredi 2 décembre.

Ont lieu à Sylvan Lake du 12 au 14 mai 2023.
- Technologie:  élèves du secondaire ont maintenant accès à des portables.

Le portable semble être plus apprécié que le Chromebook.
- Collecte de vêtements d’hiver usagés:  débute le 5 décembre.

Mme Valérie Levesque coordonne le tout.
- Conférence virtuelle: organisée par la Fédération du Sport Francophone de l’Alberta.

M. Randy Chevrier, ancien joueur de football de la LNF et LCF.
Mardi le 6 décembre.

- Programme des dîners: changements à venir - Mme Rachel Florence prendra la relève de Mme
- Exposition virtuelle au sujet des collèges et universités du Canada: pour les 10e à 12e.

Semaine du 5 décembre.
- Activité intergénérationnelle: 5e année visite les aîné(e)s à St-Isidore le 9 décembre.
- Activité «Passion» le 14 décembre pour le primaire:  activités que les élèves n’ont pas la chance de

faire dans le cadre des cours réguliers.
- Rencontres Parents/Enseignants: recommandation des enseignants de les faire

seulement en présentiel.
- Festival du livre Scholastic:  a rapporté environ 600$ en livres pour la biblio.

Un gros MERCI à Mme Isabelle Marois qui a coordonné le tout.
- Concert de Noël:  21 décembre p.m. - 13h à 15h.
- Journée pédagogique du 25 novembre: Assistantes ont participé au congrès

ÉducAide en mode virtuel,
Les enseignants ont discuté du sondage
Asurance, des résultats des examens de
rendement de juin 2022 et du plan
d’éducation 2022-2023.

- Quatre-Vents sous la mention «Outbreak-Épidémie» en raison du taux des absences élevées:
Du 7 nov. au 1er décembre.
29% d’absents le 9 novembre.
Présentement, de retour à la normale.

- Mise à jour construction:  Suivis faits par rapport au stationnement actuel où les travailleurs
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utilisent le stationnement du personnel.  Ce qui cause des conflits.
Pas de confirmation de la date où le projet sera complété.
Visite de l’École Glenmary pour des informations concernant
la partie Études Professionnelles et Technologiques et le type d’aspirateur
de poussière à installer dans le nouveau bâtiment.
Recommandation: avoir un silo à poussière à l’extérieur.

Une demande a été faite à la direction générale pour que l’équipe
d’enseignants puissent aller visiter CDI Space à Edmonton le mercredi 8
février en après-midi.

Demande faite à la trésorière pour aller visiter le site de construction
pendant le temps des fêtes quand les travailleurs seront absents.
Les membres du conseil d’école veulent se joindre à la visite.
Les murs extérieurs ne seront pas tous fermés pour la pause de Noël.

Classe extérieure: M. Jean montre des photos d’une proposition de
classe extérieure qui consiste tout simplement en un
gazebo placé sur une surface de ciment.

- Note de service «Annulation des autobus»:  lorsque le responsable du transport annule le transport
scolaire, l’enseignement se poursuit pour les élèves de 10
12 qui sont à la maison et qui viennent à l’école.

6. Représentante des enseignants: Mme Lise Tardif

Mme Tardif amène l’élément de la complexité des tâches dans les petites écoles et des exigences reliées à ces
tâches.
M. Jean ajoute que cette complexité peut rendre le recrutement d’enseignants plus difficile.

7. Nouveau bâtiment pour l’École des Quatre-Vents:
- Le comité de construction a une réunion le mardi 6 décembre 2022.
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8. Varia:

8.1  Cours de français pour les parents. Offrir pendant le mois de la francophonie.
8.2  Programme de nutrition
- Un changement à venir au niveau de la responsable afin d’assurer une liaison entre le conseil et

l’école.
- Il a été suggéré que chaque enseignant reçoive l'argent pour l’achat de collations au lieu d’utiliser le

réfrigérateur commun.  Cette procédure éliminera la perte de temps et facilitera la gestion.
8.3  Autobus pour les sorties d'école:

Le conseil scolaire a fait l’achat d’autobus et l’École des Quatre-Vents aura son autobus.  Celui-ci
est un autobus qui était utilisé par l’École Héritage et qui est maintenant trop petit pour leurs besoins.

8.4  Rencontre annuelle des conseils d'école: le 21 janvier 2023 à Grande Prairie, de 10h à 14h.
Confirmer votre participation avant le 10 janvier 2023.

8.5  Choix de cours - échange en ligne pour les parents du secondaire:
Les parents sont invités à répondre à un sondage en ligne concernant les choix de cours
offerts à l’école.

8.6  FPFA - un représentant du conseil:
M. Olivier Bergeron, président, demande aux membres présents si un d’entre eux est intéressé à
siéger à la Fédération des Parents Francophones de l’Alberta.

8.7  Autres: rien n’est apporté.

9. Prochaine réunion: Lundi 16 janvier 2023 ( en présentiel au CSNO ), à 19h15

Fin de la réunion ( heure ): 20h17
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