Réunion régulière du Conseil d’école de l’École Père Lacombe
Le 18 novembre, 2014
Ouverture de la réunion : 19h05

1. Présences : Josée Lemire, Prosper Nshimiye, Roxanne Laforest, Jean-Claude
Kamov, Véronique Biley, Michel Kahumba, Carole Kaliningondo, Annie
Constant, Innocent Manariyo, M. Matendo, Louis Koffi. Absence : Caroline
Wainman
Invités : Sonia Longpré, Corinne Fréchette, Ali-John Ngena
2. Prière : Mme Lemire invite tout le monde à se recueillir pour la prière.
3. Visite des intervenantes du projet « Espoir »
Mesdames Sonia Longpré et Corinne Fréchette explique ce qu’est le projet
Espoir. C’est un projet relié à la santé mentale chez les jeunes comme par
exemple : comment être un bon ami, l’espace personnel, etc. Le projet est financé
par le gouvernement de l’Alberta. Il y a beaucoup de partenaires dans le projet,
mais on voudrait avoir les parents comme partenaires. Elles ouvrent donc la porte
aux parents qui voudraient avoir une rencontre sur un sujet particulier, elles
peuvent venir en soutient. Elles rencontrent les enfants à l’école souvent en petits
groupes. Elles appuient les enfants dans toutes sortes de changements, par
exemple : changement d’année, de maison, de pays, etc. Elles offrent aussi un
soutient aux enseignants quand il y a un grand changement. Mme Fréchette est à
l’école deux fois par semaine. Mme Laforest dit qu’elle peut avoir du support aux
familles militaires sur la base. M. Prosper suggère de présenter aux parents les
problèmes récurrents. Mme Longpré invite les parents à participer à une
consultation le 26 novembre, 2014 de 9h00 a 11h00 à l’école Maurice Lavallé.
4. Adoption du procès-verbal du 30 septembre, 2014
Aucun changement à apporter.
Mme Roxanne Laforest propose l’adoption du procès-verbal tel qu’il est.
Mme Carole Kaliningondo appuie la proposition et c’est adopté à l’unanimité.
5. Mot de la directrice, Mme Lemire
5.1 Le décloisonnement est commencé et ça va bien. Mme Lemire explique qu’il
y a 16 activités et tous les enfants auront la chance de participer à toutes les
activités. Les groupes sont mélangés et cela donne une chance d’avoir un contact
avec différents groupes d’âges et de développer le langage davantage.
5.2 Mme Lemire rappelle à tous que ce vendredi 21 novembre il y aura le 5 à 7
ainsi que le congrès de la Fédération des Parents Francophones de l’Alberta. Mme
Biley dit qu’elle participera au 5 à 7. Mme Lemire signale que c’est une bonne
occasion de partager notre opinion auprès du Conseil Scolaire.

5.3 Il y a du nouveau dans le personnel de l’école. Une nouvelle personne sera
engagée sous peu pour venir en aide aux élèves avec des difficultés académiques.
Cette personne sera aussi présente auprès des enseignants pour offrir des conseils.
Nous avons aussi un nouvel enseignant en musique jusqu'à noël. Il prend donc en
charge la mise en place du concert de noël. Il y a aussi une ouverture de poste à
temps partiel au bureau de réception pour aider Mme Lisette.
5.4 Le réseau d’adaptation scolaire est à la recherche d’une façon de répondre aux
besoins des élèves. Durant l’année, des intervenants viendront évaluer, observer et
mettre en place des plans d’action qui aideront l’ensemble des classes.
5.5 La fête de l’amitié a été un succès ainsi que la cérémonie l’action de grâce et
du jour du souvenir.
5.6 Le laboratoire d’ordinateur a été démantelé et remplacé par 2 chariots de 30
mini ordinateurs Chromebook. La classe de 3e occupe dorénavant ce local. La
nouvelle classe de 2e va très bien.
5.7 Mme Lemire présente les résultats des tests de rendement de juin 2014.
Plusieurs se questionnent sur la relevance et ce que veulent dire ces résultats.
Mme Lemire explique que c’est en fait une photo du moment spécifique et que
cela ne représente pas l’école de façon appropriée. Il y a un partage d’idées et
d’expériences sur le sujet. Il est suggéré d’amener ces idées lors du 5 à 7 du
Conseil Scolaire.
6. Projets yoga et déjeuners
6.1 Déjeuners : Mme Lemire explique que les déjeuners ne sont pas en place
parce qu’il n’y a pas assez de fonds. Il y a présentement environ 4,000$.
6.2 Yoga : Mme Lemire suggère d’offrir le yoga sous le nom Relaxation,
Étirements et Exercices. Mme Lemire demande l’opinion de tous. Tout le monde
semble d’accord avec l’idée de l’exercice tant que ce n’est pas spirituel. Mme
Lemire dit qu’on peut demander à l’instructeur d’assister à une réunion du comité
ainsi qu’une personne du conseil pastoral.
7. Mot de la représentante du personnel enseignant. Mme Wainman
Mme Wainman est absente.
8. Varia : Autobus : Mme Laforest dit que l’horaire des autobus va mieux.
9. Mme Biley lève l’assemblée à 20h45. La prochaine rencontre sera
décembre, 2014.
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