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Procès-verbal de la réunion du conseil d’école
Le lundi 6 février 2023, 19h15 à l’École des Quatre-Vents

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

Absent(e)s: Mme Corey Nelson ( conseillère )

Invité(e)s:

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

*Reconnaissance aux territoires autochtones:     M. Bergeron lit le passage suivant.

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 Déchène propose, Mme Rachel Florence appuie.

3. Adoption du procès verbal de la réunion du 16 janvier:

Mme Rachel Florence propose, M.Marc Belzile appuie.

4. Services à la petite enfance:

M. Dominique Jean explique que pour l’année scolaire 2023-2023, la prématernelle deviendra
une garderie prématernelle où l’âge d’admissibilité des enfants sera de 3 ans.  Les formulaires
d’inscription seront donc ajustés en ce sens.
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5. Compte-rendu conseil des étudiants du secondaire: Aucun membre du conseil n'était présent.

6. Rapport de la direction: M. Dominique Jean présente le rapport de la direction.

- Santé et sécurité: Afin d’assurer la sécurité de tous, lors des rassemblements, les visiteurs
n’auront pas à enlever leurs chaussures à l’entrée.  Le but est d’assurer
une évacuation rapide et efficace en cas d’incident.

- Ressources de la bibliothèque: Le tri des ressources non utilisées a débuté en vue du déménagement
dans la nouvelle école.

- Dossiers des élèves: Les dossiers papiers ont été déchiquetés. Les dossiers sont maintenant
accessibles à partir de l’application PASI du ministère de l’éducation.

- Ski alpin: L’école travaille à l’organisation d’une sortie à Worsley pour le secondaire et à Little
Smoky pour le primaire.

- Programme de collations: Suite à une discussion avec les enseignants, l’école ne remettra pas en
place ce programme.  Les raisons sont qu’il est difficile de gérer le tout au primaire.  De plus,
lorsque ce programme est en place, plusieurs parents ne mettent plus de collations dans les boîtes à
dîner de leur enfant.

- Construction du nouveau bâtiment: il est prévu que le bâtiment actuel sera démoli le 30 août. Les
membres du personnel ont pu visiter l’école en février.  Il est prévu que les planchers de ciment soient
terminés à la mi-février.  Par la suite, une classe «démo» sera finalisée et des représentants du CSNO
pourront la visiter.

- Science in motion: l’École des Quatre-Vents accueillera cette activité les 19 et 20 avril. Un groupe de
l’École Héritage se joindra possiblement à l’activité.

- Microsoft: suite aux démarches pour les besoins en technologie, l’école a reçu un montant de $30 000
à dépenser d’ici la fin juin 2026.  Les achats doivent être des produits Microsoft.

- Premiers soins: l’école offrira un cours de premiers soins aux élèves et aux membres de l’équipe
- Sondage assurance de l’Alberta pour les élèves de la 4ième à la 12e année et les parents: le sondage

sera complété par tous les enseignants et élèves.  Ce sondage sera envoyé aux parents par courrier.
- Temps de récupération au secondaire:  afin de maximiser les apprentissages, des temps de

récupération sont mis en place à l’heure du midi, de 12h40 à 13h05.  Les élèves peuvent compléter
leurs devoirs pendant ces temps.

- Intramuraux pour les élèves du secondaire: les élèves du secondaire ont accès au gymnase le midi,
les jours 1 et 2.

- Calendrier scolaire 2023-2024: PRSD a partagé son calendrier.  Étant donné que Quatre-Vents
partage le système de transport, le calendrier de Quatre-Vents est basé sur celui de PRSD.

- Examens de rendement 6e et 9e:  étant donné que le calendrier scolaire du CSNO indique que la
dernière journée d’école pour les élèves est le 23 juin, le CSNO a demandé au gouvernement de
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déplacer des examens qui étaient prévus la semaine suivante. Alberta Education a accepté la demande
du CSNO et un nouvel horaire des examens sera partagé aux élèves et parents.  Il est prévu que les
examens qui ont été déplacés se feront en ligne.

- Voyage au Québec pour les élèves du secondaire 9 à 12: suite à la recherche de billets d’avion aux
dates indiquées, le fournisseur de services, Omnitour, a informé l’école que le coût du voyage
augmentait de $500,00 par élève et ce principalement en raison du coût des billets d’avion.  L’école
fait des démarches pour acheter des billets d’un fournisseur local.  En procédant ainsi, le coût des
billets serait moindre.  Il y aura de possibles levées de fonds pour ce voyage.  Cependant, il n’est pas
facile d’engager les élèves et les parents.  Cette situation cause beaucoup de frustrations chez les
organisateurs.

- Guide de sécurité pour les activités physiques: le guide a été mis à jour.  Les enseignants doivent donc
suivre ces recommandations lors de la planification d’activités.

6. Représentante des enseignants: Mme Lise Tardif
- Mme Lise Tardif indique que Mme Valérie Levesque offrira des cours de français pour les adultes dans

le cadre des semaines de la francophonie.  Un formulaire a été préparé et partagé à cette fin.  Elle
suggère de faire la promotion de cette activité dans la communauté afin de créer de l’intérêt.

- Mme Tardif partage que le mois de février est court et qu’il y a beaucoup d’activités:
- 7 février: journée du drapeau africain;
- 15 février: journée rouge et blanc;
- 17 février: journée Harry Potter, en l’honneur du thème du Carnaval.

- Le mois de février étant le mois de l’histoire des noir(e)s, chaque classe a un drapeau à développer.
- Les élèves de 3e-4e ont fait une sortie curling.  Les élèves ont vraiment aimé l'activité.  Une seconde

sortie est prévue à l’horaire.

7. Nouveau bâtiment pour l’École des Quatre-Vents:
- Comité de construction: M. Marc Belzile et M. Patrick L’Abbé

- M. Patrick L’abbé partage que la démolition de l’école aura lieu le 30 août.
- Il partage aussi qu’il est probable que les démarches en vue de retirer l’amiante ( asbestos ) du

bâtiment actuel débutent au mois de juillet.
- M. Marc Belzile partage que le comité directeur a choisi les couleurs pour certaines zones

du nouveau bâtiment.  Une rencontre à cet effet a eu lieu au conseil scolaire.
- Terrain de jeu:
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- M. L’Abbé continue à discuter avec les compagnies Habitat et Parkworks en vue de la mise en
place du nouveau parc de jeu.

- Un montant pouvant aller jusqu’à un maximum de $250 000 est alloué pour le terrain de jeu
et le parc de jeu.

- Classe extérieure:
La Société de l’école doit aller chercher ses propres permis et faire les démarches auprès d’un
ingénieur.

- Le 30 janvier, les enseignants sont allés voir l’ameublement à l’école Holy Family de Grimshaw afin
de voir des exemples d’ameublement vendus par CDI Space.  La directrice de l’école Holy Family a
recommandé de s’assurer de vérifier la garantie pour le remplacement de l’ameublement défectueux
selon le cas.  Le 8 février les enseignants iront à CDI Space, Edmonton, afin de visualiser un possible
exemple d’ameublement.

8. Varia:
9.1 Voyage 5-6:

L’école a réservé un autobus avec Peace Wapiti School Board.  PRSD ne pouvait garantir un autobus
pour cette sortie et le CSNO n’a pas d’autobus pouvant accueillir le nombre d’élèves impliqués.

9.2 Autobus pour les sorties scolaires:
L’école est toujours en attente de l’autobus promis par le conseil scolaire.

9.3 Rencontre annuelle des conseils d'école:
Il n’y a pas eu de nouvelle date annoncée pour cette rencontre.

9.4  Programme de nutrition
Le programme actuel se poursuit à raison de deux repas par semaine.

9.5 Cours de français pour les parents:
M. Olivier Bergeron fera la révision du formulaire envoyé par Mme Valérie Levesque, enseignante.

9.6 Autres: rien n’est apporté.

9. Prochaine réunion: Lundi 6 mars 2023 ( en présentiel au CSNO ), à 19h15

Fin de la réunion ( heure ): 20h11
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