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Adel:  quatrevents@csno.ab.ca

Procès-verbal de la réunion du conseil d’école
du lundi 7 novembre 2022  - 19h15 - Rencontre en personne au CSNO à St-Isidore

Présents: M. Dominique Jean (directeur), M. Olivier Bergeron, Mme Corey Nelson
M. Patrick L’Abbé,  M. Marc Belzile, M. Julien Lavoie, Mme Valérie Levesque
Mme Rachel St-Laurent, Mme Anick Déchène

Absent(e)s: Mme  Josée St-Laurent

Invité(e)s:

1. Accueil et ouverture: M. Olivier Bergeron

*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 Anick Déchène appuie.

3. Adoption du procès verbal de la réunion du 4 octobre: M. Marc Belzile propose, Mme Anick Déchène
appuie.

4. Compte-rendu conseil des étudiants du secondaire: Aucun membre du conseil n'est présent.

5. Rapport de la direction: M. Dominique Jean

- M. Jean donne des explications sur les horaires actuels.  Il indique que des assistantes sont impliquées
dans la supervision des cours, que certains cours sont offerts à distance et que d’autres sont enseignés
par la direction.  Tous ces temps d’enseignement mis ensemble équivalent à un enseignant à temps
plein.
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- M. Olivier Bergeron demande ce que le conseil d’école peut faire pour aider pour l’an prochain. La
réponse se situe au niveau d’un recrutement fait plus tôt, basé sur une programmation des besoins.

- Matériel pour la nouvelle école: M. Jean nous montre des exemples de table pliante étant donné que
certains locaux du nouveau bâtiment seront plus petits que certains locaux actuels.  Par exemple, la
maternelle, où l’espace pour les centres sera beaucoup plus petit.

- M. Jean explique qu’une demande peut être faite à Microsoft pour l’achat de matériel technologique.
- Santé et sécurité: Mme Isabelle Marois siège au comité du CSNO.

À chaque rencontre du personnel, l’élément santé et sécurité est discuté.  Un
rapport est envoyé à Mme Isabelle Caron, responsable du dossier pour le CSNO.
Lors de la dernière rencontre, l'emplacement de la grosse remise a été questionné.
M. Jean a demandé au contracteur de la déplacer sur le gazon.  M. Belzile,
responsable de l’entretien, la finalise.

- Sites d’évacuation: M. Jean explique que les centres pour accueillir les élèves et le personnel en
situation d’urgence sont le Centre Baytex, l’École Springfield et la garderie
Sugar Plum.  Les documents, attestant que ces centres peuvent accueillir les
élèves lors d’une telle situation.

- Dossier culturel:  L’école accueillera l’activité «Contes et Menteries» les 8 et 9 novembre.
L’activité s’adresse à la clientèle de la maternelle à la 8e année.
Cinémagine ( films au Cinéma de Peace River ): les préférences de l’école ont été
partagées à l’organisme.  L’école est en attente d’une réponse.

- Bibliothèque: L’école accueillera le Festival du livre Scholastic du lundi 22 au vend. 25 novembre.
La bibliothèque ne sera pas disponible pour les élèves pendant le festival, pour la sortie
de livres.  Les élèves et parents pourront visiter le festival à partir d’un horaire partagé
par Mme Isabelle Marois, bibliothécaire.

- Base de données des bulletins/Edsembli: M. Jean explique que l’application Edsembli, utilisée pour
les bulletins, est toujours aussi problématique et qu’il faut tout
simplement travailler avec cette problématique au quotidien.

- Sports:  M. Jean indique qu’une possible partie de volleyball aura lieu contre l’équipe de
Manning afin d’identifier l’équipe qui pourra participer à la finale régionale de
volleyball.  La saison de volleyball se déroule bien.  Cette activité apporte beaucoup
de fierté chez les élèves.

- Horaires 2e semestre: M. Jean explique qu’il a commencé à travailler les horaires pour le
2e semestre.  Le tout est à finaliser.
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Certains cours seront offerts en ligne: mathématiques 31.
Il se peut que certains cours soient offerts en commun avec les
autres écoles du CSNO.  Le tout est à confirmer.

- Programme des dîners: M. Jean indique que le tout fonctionne bien.
Certains ajustements ont été faits pour répondre aux
différents besoins des élèves.
Le programme de collations va démarrer sous peu.  Il est recommandé de
créer un comité pour la nutrition afin d’entendre les besoins et attentes de
tous.

- Cour extérieure: M. Jean indique qu’il a fait une demande pour que la plateforme de ciment soit
déblayée pendant l’hiver afin de donner un espace de jeu pour les élèves.
Si possible, le déneigeur poussera la neige pour faire une butte de neige pour
la glissade ( étant donné que nous n’avons plus accès à la côte ).
La grosse remise ( shed ) sera déplacée sur le gazon.

- Adaptation scolaire: Les visites des spécialistes en orthophonie et ergothérapie se poursuivent.
- Fonds French Language Resource Center: FLRC avait des fonds disponibles pour l’achat de

de ressources.  Malheureusement, les enseignants de
Quatre-Vents n’ont pas pu en bénéficier car les
fonds avaient été épuisés lorsque les demandes ont été
faites.

- Recylcage/compostage:  Ce programme ne se poursuivra pas étant donné la difficulté à bien
encadrer ce programme.

- Mise à jour construction:  36% du projet est complété.
Il sera possible de faire une visite de l’école une fois les murs fermés.
L’équipe école doit identifier les besoins en fourniture et en technologie.

- Tests de rendement: Cette année, les examens de rendement auront lieu à des dates fixes pour toutes
les écoles de l’Alberta.

- Spectacle de Noël:  M. Jean propose que ce soit le mercredi 21 décembre en après-midi.
Le dernier jour d’école étant le 22 décembre.
M. Marty O’Byrne, technicien, sera présent pour gérer la technologie.

- Cérémonie des finissants:  Elle aura lieu le 10 juin. Quatre-Vents a deux finissants cette année.
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- Logo des sports:  M. Jean explique que le design du logo doit être respecté étant donné les droits
d’auteur rattachés au logo.

- Budget école:  M. Jean présente le budget en date du 1er novembre.
Le budget total de l’école est de 98 803,00$, incluant un montant de 33 000,00$ du
programme «Santé à l’école».
En date du 1er novembre, 14,67% du budget a été dépensé, ce qui
représente un montant de 84 303,70$.

- Temps assignables: M. Jean explique comment fonctionnent les temps assignables des enseignants.
- Journée ÉducAides: M. Jean explique que les assistantes en éducation vont participer à des

formations virtuelles le vendredi 25 novembre, le tout organisé par le
Consortium Provincial francophone.

6. Représentante des enseignants: Mme Valérie Levesque

-Mme Lise Tardif, enseignante, représentera les enseignants lors des rencontres du conseil d’école qui ont lieu
à Peace River.

- Activités à venir: Jour du souvenir et journée thématique rouge et noir.
- Mme Levesque vérifie l’opinion des parents concernant un spectacle de talents.  Les parents indiquent que
ce serait intéressant de le faire pendant le spectacle de Noël.

- Mme Levesque vérifie où en est l’intérêt pour une vente de beigne faite avec «Crooked Creek Donuts»
et indique qu’il faudrait éviter la même journée que la préparation des pâtés à la viande ( avec
St-Isidore ).

- Mme Levesque indique que ce serait bien d’avoir une journée ÉQV une fois par mois où les élèves peuvent
porter leur chandail aux couleurs de l’école.  M. Olivier Bergeron suggère de donner des t-shirts
aux élèves afin d’avoir une meilleure représentativité.

- Mme Levesque explique qu’elle a discuté avec le restaurant JAVA de Peace River à savoir comment ils
disposaient des muffins ( et autre nourriture ) non vendus en fin de journée.  Elle propose un partenariat

avec eux pour les collations des élèves à l’école.

7. Nominations aux rôles du comité d’école:
Des changements sont proposés par rapport aux rôles des membres du conseil d’école.
- M. Julien Lavoie accepte et devient vice-président.
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- Mme Corey Nelson accepte et devient conseillère.
- Mme Coralie Diebold quitte le conseil d’école.  Mme Anick Déchène occupera son poste de

conseillère.

8. Nouveau bâtiment pour l’École des Quatre-Vents:

- Les membres du conseil discutent de la possibilité d’avoir un abri pour les élèves qui attendent
l’autobus en fin de journée ( pour couper le vent, protéger de la pluie et de la chaleur ).

- Comité de construction: Lors de la dernière rencontre, il a été mentionné que le travail sera en lien
avec la finition de la structure et l’intérieur ( porte, moulure, etc.).
M. Patrick L’Abbé remplace M. Olivier Bergeron comme membre du comité directeur.

- Futur terrain de jeu de l’école: M. Patrick L’Abbé a appelé la compagnie «Habitat». Le représentant
veut rencontrer M. L’Abbé pour lui présenter des options. Des éléments de l’ancien parc de l’école
devraient être réutilisés.  Certains membres recommandent de vendre les éléments de l’ancien parc.
Les membres du conseil recommandent d’avoir des terrains de basket-ball. Les membres demandent à
avoir un plan de dénivellation du terrain pour avoir une meilleure idée au sujet
du futur parc de jeux et de l’espace de jeux pour les élèves..

- Classe extérieure: M. Patrick L’Abbé suggère que la classe soit construite à partir d’un mur de
rétention, s’il y en a un, selon la dénivellation du terrain.  Différentes idées sont partagées dont celle
d’avoir des étages pour asseoir les élèves.. L’eau et l’électricité seront amenés à la classe ( prévu dans
le plan de construction.. M. Jean propose une classe où des murs en toile pourront être ajoutés, avec
un toit et une base de ciment.  Il est proposé d’en discuter avec les élèves et de leur présenter
différentes possibilités.

9. Varia:

9.1 Prix Manon-Bouthillier: Remis à.M. Marc Belzile pour son engagement envers le projet de l’École des
Quatre-Vents.  Une plaque lui a été remise.

9.2  Les membres du conseil proposent d'offrir des cours de français pour les parents anglophones. M.
Jean propose que le tout se fasse pendant le mois de la francophonie. L’idée d’un «vin et fromage»
pourrait aussi être une option.

9.3 Programme de nutrition: Mme Rachel Florence amène l’idée que le conseil de parent recommence à
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gérer les dîners chauds. Les membres du conseil se demandent à quel point
cela pourrait aider le programme. Il est proposé d’utiliser une partie du
budget dédié à la santé pour engager quelqu’un qui pourrait gérer ou aider
à gérer le programme.  On propose l’option d’aller avec un repas par
semaine mais certains membres apprécient beaucoup les deux repas.

9.4 Autobus pour les sorties scolaires:
Les membres du conseil questionne à savoir si un autobus sera bientôt disponible pour l’École des
Quatre-Vents.  M. Jean explique que Mme Joséa Gagnon lui a indiqué que le conseil serait en mesure
de confirmer si un autobus sera mis à la disposition de Quatre-Vents suite à l’analyse des finances.

- Étant donné qu’il est difficile pour Quatre-Vents d’avoir accès à un autobus scolaire, il est proposé
de faire des démarches avec une compagnie de Grande-Prairie ( ex. First Student ).

9.5 Life Touch: Certains membres du conseil recommandent une autre option parce que la qualité n’est
pas fantastique.   D’autres semblent apprécier la qualité.  M. Jean explique qu’il est
difficile de satisfaire les exigences de tous et chacun avec les photos des élèves.

9.6 Google chat:  Le conseil d’école a créé un «chat» pour faciliter les échanges entre les membres.
Tous trouvent cette idée très pratique.

9.7 Réseaux sociaux: Les membres suggèrent que Mme Josée Boisvert s’en occupe.  Le tout est à
confirmer.  Mme Corey Nelson indique qu’au départ, l’idée d’avoir une page
Facebook pour le conseil d’école avait pour but de rejoindre les parents
anglophones.
Les membres indiquent que le site de l’école contient toutes les informations
nécessaires et que l’école partagent des informations dans les médias sociaux.
Il n’est donc pas nécessaire que le conseil d’école ait sa page Facebook, une telle
page demandant une implication en temps pour la gestion.

9.8 FPFA: Mme Anick Déchène indique qu’elle ne siègera plus au comité de la FPFA et invite d’autres
parents à rejoindre la FPFA.  Le rôle de la FPFA est entre autres d’appuyer les nouveaux
parents francophones, de gérer l’aspect politique, d’assurer une représentation et de négocier
au nom des parents francophones de toute la province et d’encadrer et aider avec les garderies
francophones.  La FPFA offrent aussi des formations et peut se déplacer pour offrir des
formations aux parents.   Mme Déchène indiquent que les réunions sont en format
visioconférence à l’exception d’une réunion par année.
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10. Prochaine réunion: Lundi 5 décembre 2022 ( en présentiel à l'école ), à 19h15

Fin de la réunion ( heure ): 21h02
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