RENCONTRE VIRTUELLE DU CONSEIL D’ÉCOLE PÈRE-LACOMBE
Date et lieu : 11 Mars 2021 à 18h30 en ligne.
Procès-verbal du 11 Mars 2021
Présents
Ariane Motouhom
Adrienne Baksh
Marc Desgagne
Marie Hebert
Monique Masson
Petra Kheireddine
Roulah Kheireddine
Soha El Awar
Véronique Fournier
Miranda Annett
Ordre du jour :
1- Mot de bienvenue, prière, traité de réconciliation autochtone.
2- Adoption de l’ordre du jour.
3- Adoption des procès-verbaux des réunions du 11 Février et 14 Janvier 2021.
4- Rencontres de la FPFA à venir et procédures opérationnelles
5- Rapport de la directrice
6- Rapport de la représentante des enseignants
7- Discussion sur la santé mentale des petits
8 – Suivi des dossiers en progression ( formation, conflit de travail, autobus,
programme specialisé).

9- Résumé de la société des parents
10- Mots des conseillers
11- Levée de la réunion et date de la prochaine rencontre

1- Mot de bienvenue , prière et Traité de la réconciliation autochtone.
Véronique va dire son mot de bienvenu. A la suite Petra conduira la prière, avec une
pensée speciale pour la difficile situation sanitaire du Covid-19 qui sévit encore. La
parole sera à nouveau remise à la présidente du conseil d'école pour la lecture du
texte du traité de la réconciliation autochtone.
2- Adoption de l’ordre du jour
L'ordre du jour proposé sera validé sans amendements. Petra propose, Roula séconde
En faveur : oui.
3- Adoption des procès-verbaux des réunions du 11 Février et 14 Janvier 2021.
- procès verbal Janvier 2021 : il ne connaitra aucun amendement.
- procès verbal Février 2021: il sera validé après des amendements
Petra propose; Soha va seconder.
En faveur : oui.
4- Rencontres de la FPFA à venir et procedures opérationnelles .
• Participation des parents
Les documents informatifs sont disponibles sur le site de la FPFA
• Rencontres à venir de la FPFA
Ateliers pour parents offerts par le FPFA
- 21 Février 2021: Susciter la participation de votre communauté scolaire.
- 24 Mars 2021:Conseil d'école et Société des parents: similarités et différences.
- 22 Avril 2021:la diversité sexuelle chez les jeunes, comment est ce que je peux
aider?
- 20 Mai 2021 : modèle de financement de l'éducation (Education funding model)
- 16 Juin 2021 : conseil d'école et la plannification
• Procedures operationnelles
Les commentaires en lien à leurs mises à jours sont toujours attendues de la part
de tous les membres . La validation est attenue pour d'ici la dernière réunion de
l'année scolaire.
5- Rapport de la directrice d'école.

La communication de la direction a consisté essentiellement en des communications
importantes:
- Le mois de la francophonie.
Celui ci et bien entamé et a consisté en l'execution de plusieurs acivités telles: la levée
du drapeau, l'écoute des artistes locaux albertains ( 3 au total déjà ecoutés). Les enfants
ont bien apprecié de façon génerale de découvrir des artistes musiciens locaux qui font
de la bonne musique jeune et urbaine.
- Spectacle virtuel.
Il est attendu et sera fait par une troupe montréllaise qui porte le nom de " Que dira ton".
-Tour de calèche
Sous validation du CSCN du strict respect des mésures covid-19, une calèche a
été reservée pour permettre aux enfants de faire une activité physique non virtuelle.La
ballade s'organisera en plusieurs cohorte ,sous mésures covid pour minimimer tous
risques possibles de contamination et donner aux enfants une opportunité de faire une
activité distrayante. A cette occasion seront distribués des Tatoo aux couleurs de
l'ACFA, des bonbons à l'érable...
- Photos d'école
Les photos sont toutes prises et les derrnières manquantes prises pour la fin de
semaine. Celles ci seront envoyées à la compagnie pour montage professionnel ce
selon les dispositions de celle ci. Le projet est assez avancé. En parallèle, les cadres ne
sont pas encore ajustés et nécessitent d'étre alignés.
-fête de la 6ème année
Celle ci reste encore en suspend car la question des restrictions covid n'est toujours pas
règlée. Un modèle calqué sur celui de Maurice Lavallée est envisageable mais rien n'est
encore decidé.
-activité de patinage
L'école a pu reserver la patinoire pour les élèves qui auront l'occasion d'y aller plus
d'une fois . Toutes les dispositions sont prises et les jours arrêtés sont le lundi, le mardi
et le mecredi. Toutes les informations pratiques seront communiquées opportunément
aux parents pour la réussite de cette activité.
6- Rapport de la représentante des enseignants.
La répresentante n'a pas de communication spéciale pour ce soir..
7- Discussion sur la santé mentale des petits
N/A
8 - Suivi sur les dossiers en progrès.
- Conflit de travail CSCN et ATA
Pour tous besoins d'informations allez sur les sites respectifs des deux organismes .
Mais on retient qu'une sortie de crise a éte trouvée par les deux parties.
- Formation pour les parents.
On reste en attente d'un formateur .

- Annulation d'autobus.
Une lettre sera envoyé concernant l’annulation en tant de froid.
- Programme specialisé:
Le sondage a connu à ce jour la participation de 47 personnes/parents Il va continuer
sur les 10 prochains jours et au terme de la période un compte rendu sera fait à la
direction d'école et au CSCN. Aussi les résultats seront publiés dans le Survol .
9- Résumé de la société des parents.
La representante de la societe des parents , Miranda a rappelé quelques faits:
- La société des parents payent pour les spectacles evoqués plus haut par la directrice,
Mme Herbert.
- N'ayant pas de visibilité sur les prochaines fois où pourront se tenir le Casino pour
ramasser des sous,les activités sont financés de façon prudente de sorte à satisfaire au
maximum les enfants.
- Le projet 50/50 evoqué n'est pas encore finaliser et sera discuté une fois de plus à la
prochaine réunion .
- Le projet Scholastic sera lui aussi evalué à la prochaine réunion de la Société des
parents.
9- Mots des conseillers
Adrienne annonce que tous les autobus auront un gps dès la prochaine rentrée de
classes. Plusieurs routes sont en difficultés regulierement suite à une absence de
chauffeurs dans les compagnies de transport. Aussi il est envisager de preparer une
seconde lettre pour la compagnie en charge de transport. Miranda va preparer la dite
lettre.

11- Levée de la réunion et date de la prochaine rencontre
Le choix de la prochaine date est arrêtée pour le 08 Avril 2021 à 18h30
Miranda propose et Petra seconde.
En faveur : oui.
Levée ce jour de la réunion à 19h 20.

