Réunion régulière du Conseil d’école de l’école Père Lacombe
Le 17 mars, 2015
Ouverture de la réunion : 19h10

Présences : Josée Lemire, Caroline Wainman, Véronique Biley, Innocent Manariyo,
Roxanne Laforest, Louis Koffi
Absences : Prosper Nshimiye, Annie Constant, Carole Kaliningondo, Benjamin Matendo,
Michel Kahumba, Mélanie Dallaire, Isabelle Vilsack, Jean Claude Kamov
1. Mot de bienvenue
2. Prière : Mme Lemire invite tout le monde à se recueillir dans la prière

3. Adoption du procès –verbal du 17 Février, 2015
Mme Véronique Biley propose l’adoption du procès-verbal, Roxanne Laforest l’appuie et
alors le procès verbal est adopté à l’unanimité.
4. Adoption de l’ordre du jour pour la présente réunion du 17 mars 2015
Aucune modification n’a été portée à l’ordre du jour.
Sur proposition de Mme véronique, appuyée par Louis Koffi, l’ordre du jour est adopté à
l’unanimité.
5. Mot de la directrice, Mme Lemire
5.1 La semaine de la francophonie s’est déroulée avec une innovation à l’école Père
Lacombe : l’hymne nationale de chaque pays d’origine des élèves de l’école passait à
l’interphone.
5.2 Il s’est déroulé le spectacle de l’uni-théâtre, des contes de Roger Dallaire et des
légendes de la Fabrique à légendes. Ce fut de belles façons de souligner la culture.
5.3 Le déjeuner organisé à l’intention des élèves se poursuit bien grâce au bénévolat des
enseignants et certains aides-élèves pour apprêter la nourriture; cependant un appel à
l’aide est lancé à tout parent se sentant disponible pour faire du bénévolat en vue
d’aider ceux déjà à la tâche dans la réalisation du déjeuner (aide nécessaire aussi bien
les matins que les après-midis).
5.4 Proposition de Mme Roxanne Laforest pour que soit faite une annonce à ce sujet en
vue de faire écho du besoin de bénévole.
5.5 Mme Véronique Biley a proposé sa disponibilité pour les vendredis.
5.6 L’école Père Lacombe a reçu un cadeau du Conseil Scolaire Centre-Nord a savoir un
Lave-vaisselle commercial.

5.7 Les classes de 6ème ont bénéficié de séance récréative de patinage et les élèves de 5ème
et 6ème ont adoré 2 jours de curling à la base militaire (environs 80 élèves étaient
présents).
5.8 La tenue des élèves dans l’Autobus s’est considérablement améliorée eu égard au
système de suivi mis en place tels que les rapports effectués au parents de chaque
enfant pour mauvaise conduite ainsi que le fait d’informer les élèves que leur
comportement est suivi grâce à la caméra du bus.
5.9 Le jumelage des élèves (une vingtaine environ) de Père Lacombe avec les Grandfrères/Grande sœurs de l’école Maurice Lavallée suit son bon déroulement.
5.10
Innovation à la Radio étudiante où élèves et personnel enseignant font un choix
d’artiste francophone dont la musique est jouée à l’heure du dîner, les vendredis.
5.11
Les élèves de 6ème ont eu un match de basketball intra mural les ayant opposé aux
enseignants.
5.12
Des activités parascolaires telles que le club du rosaire pour assistance en prière à
des personnes connectées à l’établissement. Le kinball, le soccer-baseball, le soccer et
la marche sont des activités d’intramuraux. Annonce d’activités sportives à venir à
savoir tournoi de kinball et soccer lors des journées pédagogiques au mois de janvier
et d’avril.
5.13
Tenue de la soirée d’information et remise de bulletin la semaine suivante.
6. Mot de la Représentante du personnel enseignant, Mme Caroline Wainman
6.1 Les activités du centre d’apprentissage et de francisation et anglais langue seconde se
déroulent bien.
6.2 Il est prévu une rencontre ce vendredi 20 mars en vue de faire un bilan puis entrevoir
des possibilités d’amélioration.
6.3 Une équipe de Génies en herbe est en préparation en vue d’une compétition à venir.
6.4 Mme Sarah prépare les jeunes pour le jeûne jeunesse.
7. Varia
7.1 Mme Lemire a partagé l’idée de faire venir un parent anglophone et francophile afin
de présenter l’intérêt et l’expérience d’être anglophone et d’avoir des enfants à l’école
francophone(en apprentissage du français).
7.2 Après le choix d’une date propice pour l’intervention de l’invité anglophone (cidessus), les parents pourront inviter leurs homologues et connaissances anglophones a
participer à la rencontre avec l’intervenant.
7.3 Mme Roxanne Laforest s’est enquérie de la possibilité d’avoir l’autobus avec les prématernelles mais Mme Lemire lui ayant indiqué qu’il ne relève pas de leur ressort, lui
a proposé de s’informer avec l’organisme traitant des pré-maternelles.
7.4 Mme Lemire a toutefois demandé aux parents de continuer à se prononcer sur la
proposition du service de garde après les cours qui pourrait avoir lieu à la session
scolaire prochaine (septembre 2015).

8. Mme Biley lève l’assemblée à 19h55, après avoir proposé la fin de la réunion et été
appuyée par Mme Roxanne et M. Innocent; la prochaine rencontre est fixée au 21 Avril
2015 à 19h.

