RENCONTRE VIRTUELLE DU CONSEIL D’ÉCOLE PERE-LACOMBE
Date et lieu: Le 11 février 2021 a 18:30 en ligne.

Procès-verbal du 11 février 2021
Présents
Miranda Annett
Véronique Fournier
Adrienne Baksh
Soha El Awar
Marie Hebert
Monique Masson
Jacqueline Mambueni
Roula Kheireddine
Petra Kheireddine

Ordre du jour:
•

Mot de bienvenue, prière, traité de réconciliation autochtone

•

Adoption de l’ordre du jour

•

Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 janvier 2021

•

Rencontres de la FPFA à venir & procédures opérationnelles

•

Formation pour les parents

•

Rapport de la directrice

•

Rapport de la représentante des enseignants

•

Discussion sur la réussite scolaire et le classement des écoles

•

Conflit de travail ATA & CSCN

•

Résume de la société des parents

•

Mots des conseillers

•

Levée de la réunion et date de la prochaine rencontre

1-Mot de bienvenue, prière, traité de réconciliation autochtone
•

Adrienne a fait la prière.

•

Véronique lit le traité de réconciliation autochtone.

2-Adoption de l’ordre du jour
•

Soha propose et Adrienne seconde

3- Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 janvier 2021:
•

Les notes ne sont pas prêtes et Veronique va contacter Arianne pour en savoir plus.

•

Durant la prochaine rencontre, on fera l’adoption des deux procès-verbaux des deux
rencontres

4-Rencontres de la FPFA à venir & procédures opérationnelles:
•

Présentation sur les droits des minorités linguistiques

•

Les élections scolaires le 18 octobre 2021

•

Discussion sur Black life matter

•

Conseil du développement économique de l’Alberta ont des projets surtout pour les
élèves en secondaire, mais peut-être les élèves en 5e et 6e année peut être intéressé

•

Start up jeunesse : mettre en ligne une idée entrepreneuriale (CDEA)

•

Résume des activités du FPFA : FPFA va être le représentant des parents francophones
au ministère de l’Éducation

•

Le budget de l’Alberta School Board a été coupé de 75% cette année

•

Nouveau programme d’étude sociale : l’impact du Français dans la culture canadienne,
des écoles vont piloter le programme et vont donner du feedback.

•

Madame Hebert n’est pas sure si ce programme pilote peut-être facilement implémenté
à l’école, car il n’a pas été développé par des enseignants comme a l’habitude qu’il y’a
beaucoup de préparations et de formations pour ça. Elle n’est pas certaine de l’appui
qui sera offert aux écoles participant au projet pilote.

•

Mettre à jour ses procédures opérationnelles :

•

Alberta Education Act a été change dernièrement, ce qui va nous forcer à changer nos
procédures opérationnelles, il y’a des petites références légales vont être changé pour
faire référence à la nouvelle loi.

•

Un autre changement est qu’il doit y avoir un parent de notre école ayant un enfant à la
maternelle, au Conseil de l’école.

•

Pour faire les changements présentés, il faut adopter les changements lors de
l’assemblé général de septembre lorsque tous les parents sont présents. Il faudra donc
avoir adopté les changements avant la dernière rencontre du conseil d’école en juin
pour pouvoir présenter les propositions à l’AGA.

•

Susciter la participation de votre communauté scolaire : sera le jeudi prochain (le 18
février 2021)

5.La formation pour les parents :
- Adrienne : on attend toujours pour faire cette formation, on n’a pas des dates
6.Rapport de la directrice :
- Le mois de l’histoire des Noirs : plusieurs activités pour célébrer ce mois
- Spectacle Corasanda de danse et musique le 23 février
- Les élèves de la 6e année vont faire une simulation parlementaire
- Groupe d’élèves de la 6e année qui font présentement des essais pour génie en herbe depuis
une intervenante communautaire va choisir les élèves qui se classent dans les premiers pour
faire partie de l’équipe.
- Activité passeport ??
- Théorie du choix : c’est une façon de penser au niveau de la gestion
- Le comportement de l’enfant est une manifestation de son besoin
- Mars : mois de la Francophonie : beaucoup d’activités sont proposées et l’intervenante
communautaire va travailler avec deux enseignants qui font partie de cette communauté et qui
vont proposer des activités pour développer la fierté francophone entre les élèves.
- Grand frère, grande sœur : il n’y a pas de personne qui peut gérer ce programme et la
directrice demande le conseil si quelqu’un qui a une expérience au travail social ou en gestion
d’évènement est intéressé à ce poste.
- Le monde de la lecture : la lecture a soi pour un certain nombre de minutes par jour
- Nouveaux livres racisés pour la bibliothèque, livres en relation avec les mathématiques et les
sciences
- Les enseignants vont assister à une formation en mathématique au mois de mars (journée
pédagogique)
- Vole fidélisation pour les élèves, le mythe que les étudiants qui étudient en Français vont avoir
des troubles pour réussir à l’université. Les études montrent que les élèves qui parlent deux
langues réussissent bien. L’école prépare un vidéo sur ce sujet.

- Soirée d’information pour les parents pour inscrire leurs enfants à la maternelle le 18 février à
18h. Il y’a un lien pour cette soirée en ligne.
- nouveau programme pour le futur

Discussion
Réussite scolaire :
- Madame Masson : au début de février, la transition des élèves qui sont revenus à l’école après
prendre les cours en ligne, à bien passé.

Classement de l’école :
- Nouveaux programmes
- Faire un sondage de ce que les parents préfèrent comme types de programmes à l’école.
Conflit de travail CSCN & ATA :
•

Le présent conflit est réglé, mais était pour les normes de travaux de l’année dernière.
De nouvelles discussions doivent commencer bientôt pour la prochaine convention
collective.

•

Il est suggéré d’écrire une lettre pour présenter les inquiétudes des parents et la
présenter la rencontre prochaine. Bien que les parents supportent cette initiative
personne ne se porte volontaire pour l’écrire

Annulation d’autobus :
•

Ça implique quelques parents

•

Écrire une lettre au nom du conseil de l’école. Pour que ça ne se passe pas
prochainement.

Société des parents :
•

Vente en ligne des livres Scholastic

•

Deux nouvelles fontaines d’eau 3500 $

•

Madame Hébert encourage tous les membres du conseil de l’école de voir les réunions
du conseil scolaire qui sont enregistrées parce qu’il y’a d’information qui sont
importantes. Par exemple acquérir des terrains à différente place dans la ville.

Date de la prochaine rencontre :

Le 11 mars 2021
Fin de la rencontre : 19h40

