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Procès-verbal de la réunion du conseil d’école
Le lundi 16 janvier 2023  - 19h15 - Rencontre en personne au CSNO à St-Isidore

Présents: M. Dominique Jean (directeur), M. Olivier Bergeron (président),
M. Patrick L’Abbé (trésorier), Mme Josée Boisvert (secrétaire)
M. Marc Belzile ( conseiller ),
Mme Valérie Levesque (représentante des enseignants )
Mme Rachel Florence (conseillère), Mme Anick Déchène (conseillère)

Absent(e)s: Julien Lavoie ( vice-président ), Corey Nelson (conseillère)

Invité(e)s: Mme Brigitte Kropielnicki, directrice générale du 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 Anick Déchène appuie

3. Adoption du procès verbal de la réunion du 5 décembre: Procès-verbal de la réunion du 5 décembre

M. Patrick L’Abbé propose, M. Marc Belzile appuie

4. Services à la petite enfance:

Mme Kropielnicki, directrice générale, expliquent que certains parents se demandent pourquoi
il  n’y a pas de garderie à Quatre-Vents.
Une étude du Centre de Développement Économique de l’Alberta démontre qu’il y aurait de
l’intérêt pour une garderie à l’École des Quatre-Vents.
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Des démarches seront donc entreprises pour l’ouverture d’une garderie pour les enfants de 3 ans
et plus, et ce dès le début de l’année scolaire 2023-2024.
Ce serait un programme de garderie-prématernelle.
Il faudrait un minimum de 8 enfants, à temps plein, pour que le programme aille de l’avant.
Des ressources humaines seront nécessaires pour la venue de ce programme.  Une éducatrice
possédant son niveau 3 est obligatoire.  Il faudra 1,7 membres du personnel pour faire fonctionner
ce programme.
Les membres du conseil d’école appuient la mise en place de ce programme.

5. Compte-rendu conseil des étudiants du secondaire:

Il n’y a pas de représentants des conseils des étudiants de l’école.

6. Rapport de la direction:

M. Dominique Jean présente le rapport de la direction.

-Santé et sécurité:  Fournaises étaient gelées le 22 décembre.
4 fournaises ne fonctionnaient plus en raison du froid.
Il a fallu réorganiser des locaux.
Le responsable de l’entretien a fait les suivis nécessaires pour s’assurer
du bon fonctionnement des fournaises.

-Culturel:  La coordonnatrice culturelle va travailler les dossiers suivants:
-Carnaval: journée des écoles le 16 février;
-Rencontre de la journaliste de l’ACFA avec élèves qui iront aux Jeux de l’Arctique
-Coordonner l’enregistrement de l’activité Contes et menteries ( 5e - 6e - secondaire );
-Semaines de la francophonie: création d’un comité, identifier des activités,

lever du drapeau le 3 mars;
-Rencontre avec la directrice générale de l’ACFA: activités à venir;
-Suivi Unithéâtre;
-«Science in motion»;
-Nuit dans la Vallée.

-Dossiers administratifs: les dossiers en papier seront remplacés par des dossiers en ligne.
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-Activités sportives: début de la saison de badminton.
Finaliser la saison de volleyball.
Préparation des sorties en ski alpin.

-Construction:  rappel aux travailleurs de ne pas utiliser le stationnement de l’école.
Visite de CDI Spaces à Edmonton le 8 février.
Nouveau bâtiment disponible pour le CSNO en août.
Planification des procédures pour le déménagement.
Système d’aspiration des poussières ( dust collector ) attaché au plafond n’est pas
planifié dans la construction du nouveau bâtiment.  Un système portatif devra être
utilisé.
Conciergerie appuiera le déménagement ( école n’a pas besoin d’être
nettoyé pendant l’été.  Le nouveau bâtiment oui ).
Classe extérieure: détails envoyés à un contracteur local pour évaluation.

M. Patrick L’Abbé vérifie avec GenMec.

Autobus pour ÉQV:  à venir.
Besoins de conducteurs: intérêt pour se former?

«Science in motion»: présentations à venir en avril ( 2 jours ).

Attribution des temps de piscine: maternelle, 4e et 6e, baignade libre toute l’école +
secondaire et maternelle.

Examens du diplôme en janvier 2023: Études sociales 30 - Mathématiques 30 - Biologie 30
Valeur de l’examen du diplôme: 20%

Examens en 11e année:  chimie 20, études sociales 20, mathématiques 10, mathématiques 20
Valeur des examens des niveaux 10 et 20: 20%

Horaires des cours du 2e semestre à finaliser.
Spectacle de Noël:  les gens ont apprécié.

Les membres indiquent que le coût du technicien est trop élevé.
Ils recommandent d’avoir des élèves en charge de la technique.
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Budget:  65 803$ ( école )
Actuel: 33 230,67$ + 5132,83 = 43 496,33$  ( 66% dépensé )
Disponible:  22 306,67$

Dates importantes pour janvier :

- 9 janvier: journée pédagogique - Retour du congé de Noël - Réunion du personnel;
- 13 janvier: examen du diplôme Études sociales 30-1/30-2 - Partie A - 9h à 12h;
- 16 janvier: rencontre du conseil d’école à 19h30 à St-Isidore;
- 19 janvier: examens finaux math. 10 et math 20 - 9h à 12h;
- 19 janvier: examen du diplôme math. 30-1;
- 20 janvier: rencontre intergénérationnelle 5e année et aînés de St-Isidore - 10h à 11h;
- 21 janvier: rencontre des représentants des trois conseils de parents des écoles à

Grande-Prairie (ANNULÉE)
- 23 janvier: examen final Études sociales 20 - 9h à 12h;
- 23 janvier: examen du diplôme Études sociales 30-1/30-2 - Partie B - 9h à 12h;
- 24 janvier: examen final chimie 20 - 9h à 12h;
- 24 janvier: examen du diplôme Biologie 30 - 9h à 12h;
- 25 janvier: rencontre des directions ( en visioconférence );
- 30 janvier: journée pédagogique - Réunion du personnel;
- 31 janvier: remise des bulletins des cours semestriels à la direction.

6. Représentante des enseignants: Mme Valérie Levesque

Mme Levesque explique qu’il y aura des journées thèmes en janvier ( ex. journée chaussettes
folles ).
Elle partage qu’elle aimerait que des pneus soient placés dans la cour d’école pour rendre les
récréations plus amusantes.  Suite à des vérifications, elle indique qu’il y a beaucoup de
mesures sécuritaires à suivre pour créer des jeux à partir de pneus.
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Elle indique que le mois de février sera le mois de l’histoire des noir(e)s et le mois de mars, le mois de
la francophonie.
Elle partage qu’il serait bien que le calendrier du mois soit envoyé aux parents et que les activités
y soient inscrites.

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

M. Marc Belzile et M. Patrick L’Abbé indiquent qu’il n’y a pas eu de rencontre récente.
Pour la mise en place du terrain de jeu, il faudrait avoir les dimensions du parc.
Pour la classe extérieure, M. Danny Monfette a été approché pour qu’il donne une estimation
des coûts.

8. Varia:

9.1  Prix Ambassadeur Sportif de la FSFA
- M. Marc Belzile a nommé M. James Bazan-Lindsay mais M. Bazan-Lindsay a déjà reçu le prix en

2016.
9.2  Voyage 5-6
- Il y aura une réunion le 23 janvier avec les parents.
- Ce voyage permettra d’amener les élèves à Edmonton.  Une visite au Telus World of Science, Fort

Edmonton Park et le parlement sont à l’horaire.
- Les élèves resteront à MacEwan University.
- Il est obligatoire d’avoir un homme pour accompagner les élèves, en plus des deux enseignantes

titulaires.
- Le voyage est prévu 31 mai au 2 juin.
9.3  Voyage Jasper
- Les membres du conseil recommandent qu’un plan des activités et budget soient en place dans le futur,

afin de cibler des activités à différents niveaux.
9.4  Autobus pour les sorties scolaires.

- L’école est toujours en attente de l’autobus.
- L’autobus peut transporter 28 passagers.
- Nous aurons besoin de conducteurs avec la mention S.
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9.5 Rencontre annuelle des conseils d'école à venir.
9.6 Programme de nutrition
- La moitié du budget a été dépensé: 16 000$
9.7 Cours de français pour les parents
- Possiblement pendant le mois de mars, pendant les semaines de la francophonie.
9.8 Autres? Il n’y a pas d’autres sujets de discussion apportés.

9. Prochaine réunion: Lundi 6 février 2023 ( en présentiel à l'école ), à 19h15

Fin de la réunion ( heure ): 20h40
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