Réunion régulière du Conseil d’école de l’École Père-Lacombe
Le 17 février 2015
Ouverture de la réunion : 19h05

Présences : Josée Lemire, Prosper Nshimiye, Caroline Wainman, Véronique
Biley, Annie Constant, Innocent Manariyo, Carole Kaliningondo, Benjamin
Matendo, Louis Koffi, Michel Kahumba, Mélanie Dallaire, Isabelle Vilsack.
Invitée : Suzanne Foisy-Moquin
Absence : Roxanne Laforest, Jean-Claude Kamov.
1. Prière : Mme Lemire invite tout le monde à se recueillir.
2. Adoption du procès-verbal du 20 janvier, 2015.
Aucun changement à apporter.
Mme Véronique Biley propose l’adoption du procès-verbal tel qu’il est.
M. Prosper Nshimiye appuie la proposition et c’est adopté à l’unanimité.
3. Adoption de l’ordre du jour pour la présente réunion.
Aucun sujet à ajouter à l’ordre du jour.
Mme Véronique Biley propose l’adoption de l’ordre du jour tel qu’il est.
Mme Annie Constant appuie la proposition et c’est adopté à l’unanimité.
4. Mot de la directrice, Mme Lemire
4.1 Les déjeuner ont commencé et tout semble bien aller.
4.2 Il y a eu le congrès des enseignants et il y avait beaucoup de nouvelles
stratégies intéressantes.
4.3 Février est le mois de l’Histoire des noirs. Il y a quelques activités.
4.4 Il y a eu un autre décloisonnement et les élèves ont beaucoup d’enthousiasme.
4.5 Les 2es années sont allées à Telus World of Science, les 1eres années ont reçu
la visite de Teacher’s Pet, les 2es années ont reçu la visite du Père Emmanuel
pour parler du Baptême.
4.6 Des élèves de Maurice-Lavallée ont été entrainés pour devenir Grands Frères,
Grandes Sœurs. Ils viendront à Père Lacombe et seront jumelés à environ 20
enfants. Le groupe viendra une fois par semaine jusqu’en juin et travaillera sur les
mathématiques.
4.7 Quatre filles de 6e année ont été choisies pour participer à une activité de
science à l’Université de l’Alberta.
4.8 Les maternelles iront à Telus World of Science.
4.9 La soirée cinéma est le 27 février 2015.
4.1.0 Le sondage de satisfaction de l’école est distribué auprès des parents, des
enseignants et des élèves de 4e année.

4.1.1 Les 5es et les 6es iront faire du curling à la base militaire. Les autres
niveaux feront le curling dans le gymnase.
4.1.2 Les 6es iront patiner et il y aura aussi le cours de gardiennage.
4.1.3 Toutes les écoles vont recevoir un défibrillateur qui sera placé dans le
gymnase. Les élèves de 5e et 6e vont recevoir un cours sur l’utilisation le 25 mars
à 13 h.
4.1.4 Les 4es iront au Bennett Centre.
4.1.5 Le conteur Roger Dallaire va présenter des comptes aux 5es et aux 6es. Les
autres niveaux pourront voir une pièce de l’Uni Théâtre.
4.1.6 Mme Lemire ainsi qu’un autre enseignant iront au Congrès pour le Positive
Behavior Support.
5. Mot de la représentante du personnel enseignant. Mme Caroline Wainman
Mme Wainman présente le centre d’apprentissage et les 3 intervenants : Mme
Caroline, Mme René et Mme Martine. Elle explique qu’il y a 3 points importants :
l’inclusion des élèves en difficultés, le développement de la capacité des
enseignants et l’offre des services à l’école qui vont bénéficier à tous. Toutes les
classes sont touchées. Les enseignants dans la classe profitent des outils partagés
par les 3 intervenants. Il y a une bonne énergie et les élèves sont heureux de
partager et d’apprendre. Mme Caroline spécifie qu’ils n’interrompent pas la
classe, mais qu’elles entrent dans les classes quand c’est le temps de faire leurs
interventions.
6. Exercices physiques genre yoga : Intervention de Mme Suzanne Foisy-Moquin,
conseillère en enseignement religieux.
Mme Suzanne explique que nous ne sommes pas la première école à se poser des
questions sur le sujet. Cela fait plusieurs années que l’on demande à l’évêque de
se prononcer. Le 28 aout 2014, l’évêque a écrit une lettre qui dit qu’il faut séparer
la posture physique versus la philosophie, croyance, spiritualité. Mme partage des
documents avec les parents. Elle présente une vidéo sur la méditation chrétienne.
Chacun apporte ses commentaires. Il est rappelé que le but est de faire l’exercice
physique et non la méditation.
Le Conseil de parents appuie une activité physique qui serait appelée Étirement,
exercices et relaxation ou quelque chose du genre qui viserait un exercice
physique s’apparentant au yoga, mais qui s’en tient à l’aspect physique
uniquement, pourvu que l’intervenante soit de foi catholique ou chrétienne et
qu’elle comprend bien les limites de ses interventions.
On rappelle que l’instructeur de yoga sera présent à la réunion de la société de
parents ce jeudi 19 février.
7. Varias :
7.1 Mme Carole demande ce qu’est l’Institut Fraser et pourquoi l’école Père
Lacombe a une note de 3 sur 10. Mme Lemire clarifie que c’est une entreprise
privée qui fait la liste de toutes les écoles basée sur les notes du test de
rendements académiques seulement.

8. Mme Biley lève l’assemblée à 20h40. La prochaine rencontre sera le 17 mars,
2015 à 19 h.

