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REUNION MENSUELLE DU CONSEIL D’ECOLE :
ECOLE PERE LACOMBE

Date et lieu : 13 juin 2018 à 19h 00 à l’Ecole Père Lacombe.
PARTICIPANTS :
Josée LEMIRE
Mm Drapeau
Diane BLOUIN (absente)
Daniel KODJO
Theophile NGAKAM
Petra KHEIREDDINE
Etienne KROU
Lli VIENNEAU (Absente)
ORDRE DU JOUR
1234567-

Mot de bienvenue et prière
Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 mai 2018
Adoption de l’ordre du jour
Rapport de la directrice
Rapport de la représentante des enseignants
Varia
Levée de la réunion et date de la prochaine réunion.

1MOT DE BIENVENUE ET PRIERE
Après remerciement des uns et autres Mr. Daniel KODJO donne la parole à Mme Josée
LEMIRE, annonce officiellement son affectation au Ministère de l’éducation pour la nouvelle
rentrée scolaire 2018/2019. Elle sera remplacée par Mm la directrice adjointe de l’école
Gabrielle-Roi. Elle félicite les équipes des deux comités pour le travail fait et leur leur
implication digne, les encourage d’en faire d’avantage voire même plus et les porte tous en
cœur. Elle finit par demander la bénédiction du Seigneur dans toute activités éducatives et
qu’il accompagne les acteurs.
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2ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 12 Avril 2018
Sous proposition de Mm Petra et appuyée par M. Daniel.
3ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Accepté par tous sous la proposition de Mm Pretra et appuyé par M. Daniel.

4-

RAPPORT DE LA DIRECTRICE

PAC : Les grandes lignes du PAC seront poursuivies l’an prochain. Nous comptons implémenter
le volet mathématique auquel on se prépare. Une évaluation pour établir la ligne de base sera
faite en début d’année. Les autres éléments se poursuivent.
Présentation pour les parents sur la Citoyenneté numérique: Possibilité de présenter de
nouveau, toutefois, est-ce que cela vous intéresse? Est-ce que les gens viendront? En automne:
Présentation pour parents mais on fournit une garderie sous format film pour les enfants et
possiblement un souper pizza avec un 5$ le morceau pour parents et enfants.
Plan de construction identitaire: Le logo sportif sera peint dans le gymnase au cours de la
dernière fin de semaine et dévoilé lors de notre dernière assemblée.
SCP: Nous poursuivons en choisissant une valeur par semaine et en discutons aux annonces
ainsi qu’en classe pour rendre cela plus concret. Nous avons reçu un bilan de la mise en œuvre.
Une demande de la garderie: La garderie avant et après école PL voudrait faire une collecte de
fonds pour soutenir notre cause de cette année qui est OPERATION ENFANT SOLEIL, organisme
basé au Québec qui s’occupe des enfants malades. Nous vous prions de nous aider à amasser le
maximum d’argent possible, en nous autorisant à utiliser votre machine à pop corn pour une
durée de 5 jours maximum.
« Nous prévoyons vendre les sachets de pop-corn à la sortie de l’école à 50 cents. Cette cause
est importante pour nous, car nous désirons offrir le plus d’argent possible à cette fondation
pour contribuer à soutenir les familles vivant DANS CETTE SITUATION. Nous aurions besoin d’un
petit cours pour savoir comment se servir de la machine si vous dites oui. Merci.

Préparation pour le casino: Les bénévoles ont été communiqués à Mme Chapman et Miranda.
Est-ce que le contact est fait avec M. Kampoer et les suivis se font-ils pour les choix de quarts
de travail?
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Dates de réservation du gymnase: Un document Google vous a été partagé.
Dates réservées (JU) et activités familiales 2018-2019 :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pour les parents:
30 aout : Soirée info pour les parents de maternelle
6 septembre : soirée info pour les parents de 1re à 6e
13 septembre: AGA et BBQ
19 octobre (Centre d’accueil appuyé des parents): Souper interculturel
23 ou 30 novembre: Soirée cinéma
21 décembre: diner/brunch de Noël
1er ou 15 février: Danse
10-16 (lendemain de pédago) ou 23 (samedi du congé du printemps) mars: Brunch de Cabane à
sucre
12 ou 17 (mercredi - veille de pédago) avril: Soirée cinéma
11 mai: Souper Poutine
21-24 ou 25 juin: Graduation 6e
27 juin: repas pizza fin d’année
École:
30 aout : Soirée info pour les parents de maternelle
6 septembre : soirée info pour les parents de 1re à 6e
13 septembre: AGA et BBQ
Concert: 17 au 21 décembre
Gymnastique: 14 au 25 janvier
Soirée information: 6-13 ou 21 février
Badminton: 8 au 12 avril
Rencontres parents:
8 novembre (ou le 7 mais la coordination s’est faite pour le 8 avec AT et JM)
28 février (coordonnée avec JM et AT) trop tôt?
Thé bénévoles: 24 mai
Graduation: 21-24 ou 25 juin

Les sorties éducatives:
Les 6e vont au Kinsmen Park et Snow Valley Aerial Park comme excursion de de fin d’année le
20 juin.
L’excursion des 2e au Fort d’Edmonton a été annulé à cause des grands vents.
Les 3e sont allés au village Ukrainien le 4 juin.
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Toute l’école se rend à l’église le 25 juin en avant-midi.
Dates importantes d’ici la fin de l’année:
Journée Adrien Bouchard: 21 juin
Célébration à l’église et remise des diplômes: 25 juin am
Spectacle de talents et distinctions: 26 juin à 13h
Privilège (bataille d’eau) : 25 ou 27 juin
Château gonflable (initiative du conseil étudiant et les fonds ramassés lors de la vente de beignets): 28
juin

Les activités de l'école:
Le thé des bénévoles a été un beau succès. La vente de livres usagés s’est aussi bien déroulée.
Merci à Mme Chapman pour l’organisation et la vente.
Le groupe Grands frères grandes sœurs a pris fin en mai. Ce projet est un grand succès. Le
rapport était très positif. Il est recommandé de continuer l’an prochain.
Nous annoncerons les résultats du concours de math, Mathématica lors des distinctions.
Les tests de rendement en 6e et les tests du conseil en 4e et 5e se poursuivent. Les enseignants
sont satisfaits des résultats préliminaires.
Autres:
Notre frigo qui sera un libre-service pour tous a été ajusté. Nous commencerons le libre-service
l’an prochain.
Les inscriptions pour l’année prochaine vont bien. Nous sommes à 315 élèves confirmés.
L’AGA sera à la soirée des du BBQ l’an prochain, le 13 septembre. Des billets seront vendus
pour le souper. Une vente de vêtements sera aussi ce soir là.
J’ai retenu les services d’une artiste pour peindre le logo au gymnase. Cela sera fait la fin de
semaine du 23-24 juin.
Les plaques et paniers de basket de l’extérieur seront remplacés.
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Une dalle de ciment sera mise entre les portables et l’école. Le poteau de basket de l’autre côté
sera déménagé là.

------------

Courriels des parents? M. Krou s’assure que M. Daniel fait la vérification du compte et fait
suivre les messages au président.
Merci à vous tous pour votre engagement envers le beau projet éducatif de notre école. Mon
expérience ici a été des plus enrichissantes. Passez un superbe été!
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RAPPORT DE LA REPRESENTANTE DES ENSEIGNANTS

6-

VARIA

7-

LEVEE DE LA REUNION

La séance a été levée au tout à 20h 00 sous la proposition de Mr. Etienne.

Edmonton le 10 mai 2018

Theophile NGAKAM

