Réunion régulière du Conseil d’école de l’École Père Lacombe
Le 21 avril, 2015
Ouverture de la réunion : 19h10
Présences : Prosper Nshimiye, Caroline Wainman, Véronique Biley, Annie
Constant, Carole Kaliningondo, Jean-Claude Kamov, Louis Koffi.
Absence : Roxanne Laforest, Benjamin Matendo, Michel Kahumba, Innocent
Manariyo, Josée Lemire.
1. Prière : Mme Wainman invite tout le monde à se recueillir.
2. Adoption du procès-verbal du 17 mars, 2015.
De petits changements sont apportés.
Mme Annie Constant propose l’adoption du procès-verbal tel qu’il est.
Mme Carole Kaliningondo appuie la proposition et c’est adopté à l’unanimité.
3. Adoption de l’ordre du jour pour la présente réunion.
Il y a un ajout au point Varia : Soirée reconnaissance.
M. Prosper Nshimiye propose l’adoption de l’ordre du jour tel qu’il est.
Mme Véronique Biley appuie la proposition et c’est adopté à l’unanimité.
4. Mot de la directrice, Mme Lemire est absente, mais Mme Wainman va faire part
de son compte-rendu.
4.1 Nous ferons venir Glen Taylor en septembre. Il y a une discussion à savoir
quand serait le bon moment. Chacun donne son opinion.
4.2 Il y a une nouvelle initiative pour les autobus : 2 aides-élèves vont voir les
chauffeurs tous les matins pour voir comment s’est passé le retour à la maison et
le trajet à l’école. S’il y a des infractions, les élèves en question sont pris en
charge et ont une discussion avec la directrice. Il y a un système de perte de
privilèges associé aux infractions.
4.3 Mme Corinne fera une présentation sur les médias sociaux et la cyberintimidation le 30 avril pour tous les parents.
4.4 Formation : Les enseignants viennent d’avoir une formation sur l’utilisation
de l’équipement de gymnastique et sur Google Docs.
4.5 Le comité de climat positif fait une distinction des attentes des différents
endroits dans l’école selon les niveaux. Les attentes sont affichées.
4.6 Le souper multiculturel est ce vendredi soir à 17h30.
4.7 Les 2e année feront un test d’évaluation d’apprentissage vers la fin mai.
4.8 Le 1er et 4 mai, il y aura la visite des Sœurs Myriam, congrégation de la
Saskatchewan qui parle de la foi catholique de façon ciblée pour chaque niveau.
4.9 Le 30 avril, les 4 e années ont été choisis pour passer le test TIEMS.
4.1.0 Le club de course et de marche ont débuté. La course est offerte aux 4e, 5e,
6e et la marche au 3e, 4e, 5e, 6e.
4.1.1 Lundi il y a eu un tournoi de soccer.

4.1.2 Les élèves de 5e et 6e ont reçu la formation pour l’utilisation du
défibrillateur. Ce dernier est installé près du gymnase.
5. Mot de la représentante du personnel enseignant. Mme Caroline Wainman
Elle n’a rien à rajouter.
6. Varia :
7.1 Soirée Reconnaissance : Mme Annie Constant demande si c’est possible de
faire plus de publicité dans l’école pour faire connaitre la Soirée Reconnaissance
auprès des nouvelles familles.
7.2 Soirée d’information par rapport à Glen Taylor : Mme Veronique Biley se
demande s’il y a assez de publicité. Peut-être que le conseil scolaire devrait faire
la promotion de l’école francophone auprès des familles anglophones ayant-droit.
Mme Annie Constant indique qu’il faudrait peut-être clarifier l’objectif soit le
recrutement ou le soutient au famille déjà à l’école.
7. Mme Biley lève l’assemblée à 20h10. La prochaine rencontre sera le 19 mai,
2015 à 19h00.

