Réunion du 5 novembre, 2015
Conseil des parents

1. Présences: Corinne M., Innocent M., Michel K., Roxanne L., Jean-Claude K., Marie-Chantal M.,
2. Mot de Bienvenue et prière: Mme Josée Lemire
3. Rapport de la direction:
-Nous avons une équipe de 6 étudiantes-infirmières qui font un stage dans différentes classes
pour apprendre comment communiquer avec des enfants d’âge scolaire.
-Nous avons 7 étudiants du Campus St-Jean qui font des laboratoires une fois par semaine pour le
semestre, ils planifient et animent une activité de 30 minutes en littératie ou numératie.
-La classe mobile doit être soulevée plus haute, cela retarde la construction. Nous espérons qu’elle
sera prête en début décembre.
-Nous avons 5 bénévoles qui viennent lire avec des élèves en plus du tuteur du Centre d’accueil et
d’établissement.
-Père Émmanuel continue à venir faire des présentations aux élèves avec Sœur Suzanne.
-Le dimanche de l’Éducation catholique était une belle occasion pour nos élèves de performer.
Beaucoup de familles sont venues.
-L’équipe collaborative du Réseau est à notre école périodiquement cette année pour offrir un
appui aux enseignants pour mieux répondre aux besoins des élèves.
-Le Centre d’accueil et d’Établissement nous a permis de recevoir la visite du joueur des Eskimos
Cauchy Muamba pour parler aux élèves de 3e à 6e.
-Nous continuons le programme de renforcement du comportement positif. Environ 200 élèves
ont eu le privilège du mois : danse et beigne. Le prochain sera le 26 novembre et sera pizza et
graffitis.
-Nous avons souligné la semaine nationale de l’immigration francophone avec de la musique de
divers pays, des activités en classe et des bonjour tout le monde en différentes langues le matin.
-Le prochain décloisonnement sera le 20 novembre et portera sur la santé mentale. Le projet
Espoir participera à la planification.
-Les 3e années feront un autre pilotage des questions des Évaluations du Ministère en novembre
et décembre.

-Le Jour du Souvenir sera souligné mardi prochain à 10h30, dirigé par les 6e.
-Notre classe de 3L a gagné le prix Reading Give it a Shot et ils iront voir une partie des Oil Kings
gratuitement en novembre.
-Il y a deux invitations du Centre-Nord pour tous les parents des comités « 5 à 7 Échange avec le
Centre Nord » et « Colloque de la Fédération des parents francophones de l’Alberta ». Voir
courriel et lettre remise aux parents.
-Journée pyjama le 20 novembre.
-Les bulletins seront remis le 20 novembre. Les rencontres parents-élèves-enseignants sont le 26
novembre en soirée.
-La journée pédagogique du 27 novembre consiste en une variété d’ateliers offerts au Conseil
scolaire. Plusieurs de nos enseignants suivront la première partie des Premiers soins en santé
mentale.
4. Adoption du Procès Verbal du 08 Octobre 2015: proposée par Corinne M. , appuyée par Roxanne L.
5. Adoption de l'ordre du jour: propose par Roxanne L. , appuyée par Innocent M.
6. Mot de la Représentante des Enseignants: (Monique Masson)
* Le concours de YRCA/le Bouquin de livres. Un concours de lecture pour les élèves de la 4-6. Ils
doivent lire au moins 2 des livres sur la liste; les livres sont commandées; un représentant du EPL
viendra expliquer et inciter les élèves à participer
* Le projet Sport avec Mme Corinne: un projet sportif avec une concentration sur l’intimidation.
Ceci est avec les élèves de la 5/6e années.
* Il y a un besoin de 2 tableaux interactifs
7. Information d'une situation de classe:
* Une situation de classe a été partagée avec le Conseil. La direction de l’école a pris la situation
en main.
8. Varia:
* Roxanne L questionne l’emplacement des protocols d’urgence à l’école suite à l’incident qui
s’est passé au Québec (menace de bombes). Mme Lemire assure le Conseil que l’école suit les protocols
mis en place et font les pratiques nécessaires (lock-down, pratiques de feu). Roxanne mentionne que la
ville offre des services à ce sujet.
* Une branche de la Bibliothèque de l’institut Guy-Lacombe à l’école: À la dernière réunion on a
demandé si une lettre pourrait être envoyé demandant si c’était une possibilité. Roxanne suggère

l’écriture de la lettre. Estce que Mme Lemire sera prête à accueillir un tel arrangement? Elle est ouverte
dependant de la logistique de la situation.
* Chauffeur d’autobus: Un parent souligne que son enfant a manqué l’autobus. Mme Lemire
explique que cela est une situation individuelle et devrait être discuté dans un autre cadre qu’à une
réunion du conseil. Le conseil se penche sur des questions qui touchent la communauté de l’école. Si
toutefois un parent voudrait souligner une situation qui demande une action, elle explique le procédé
pour faire des plaintes auprès du bureau de transport.
9. Levee de la reunion: La prochaine réunion sera le 3 décembre à 19h

