Réunion: le 7 avril 2016
Comité des parents
Présences: Corinne M., Innocent M, Marie-Chantal M., Michel K (en retard)
Mot de bienvenue: Innocent M
2. Prière: Josée L
3. Adoption du procès verbal du 03 Mars 2016: Proposée par Corinne M, appuyée par
Marie-Chantal M.

4. Adoption de l'ordre du jour: Proposée par Innocent M., appuyé par Marie-Chantal M.
5. Rapport de la Directrice:
La soirée poutine a été remise au 28 mai, date confirmée. Une vente de garage accompagnera cette
soirée. Pensez-vous qu’on devrait annoncer dans les autres écoles?
L’installation de la classe mobile est enfin terminée et les 6es s’y plaisent beaucoup!
L’équipe de ballon-panier de 6e année de notre école au tournoi interscolaire a remporté la première
place et a ramené la Coupe du Centre-Nord.
Trois membres du personnel ont suivi une formation de deux jours sur la prévention de situations de
crises.
Les élèves de 4e ont joué une version des dernières journées de Jésus en Chemin de croix pour toute
l’école avant les vacances. Ils ont vraiment bien joué les différents rôles.
Radio-Canada, équipe de l’émission La Facture sont venus à Edmonton faire une émission et une de nos
classes a été filmé pour un petit clip avant la bande-annonce. Ce sera au site Web.
Le Brunch et le Souper multiculturel ont été très amusants pour la communauté de l’école et ont bonifié
les activités des Rendez-vous de la Francophonie. Les 5e et 6e sont allés voir le Galala au Royal Alberta
Museum pour avoir la chance de voir des francophones comme eux performer dans les arts. Le lever du
drapeau a souligné le début et la tire, ainsi que le spectacle de Mireille Moquin ont aussi été des
activités pour nous faire vivre notre appartenance à la francophonie.
Nous aurons une célébration liturgique pour souligner la fête de Pâques demain à 10h20. L'aspect
symbolique des bourgeons a été utilisé pour représenter la vie nouvelle comme Jésus qui est ressuscité
à Pâques. Les bourgeons vont s’épanouir comme nous pouvons nous épanouir en marchant avec Jésus.
Chaque petit bourgeon représente ma vie avec Jésus.

Les 4es ont visité Bennett Centre pour les sciences : ombres et lumières. Les maternelles sont allées à
Telus pour étudier sur les 5 sens. Les 6es sont allés jouer au curling au club de Garrison et au Palais
Législatif pour l’étude du Gouvernement en études sociales.
Les 2e et 4e années feront les cours de natation à la piscine locale en avril.
Les 2es reçoivent Teachers Pet pour le module flotte-coule en sciences.
Les portes ouvertes se sont très bien déroulées avec un bon groupe de familles. Une course aux trésors
a rendu la visite encore plus intéressante. Les 6es sont allés visiter les écoles Joseph Moreau et
Alexandre Tâché. J’espère que nos parents de 6e ont eu la chance d’aller les visiter. Nous recevons de
nouvelles inscriptions présentement. Si vous connaissez des gens qui auraient droit à l’éducation
francophone, parlez-leur de notre école. Ils peuvent prendre rendez-vous pour venir visiter et me
rencontrer.
Le Conseil étudiant a organisé une chasse aux œufs dans toutes les classes. Les gagnants ont fait une
activité spéciale de peinte d’œufs.
Nous avons moins d’occasions de publier dans le Franco à cause de l’augmentation du nombre d’écoles
du conseil.
Le prochain privilège du mois (29 avril) sera un jeu de cachette dans toute l’école tout en mâchant de la
gomme.
Nous avons eu plusieurs nouveaux chauffeurs d’autobus, mais cela se stabilise. Nous continuons à
souligner à chaque assemblée les autobus avec les meilleurs comportements. Nous sommes en contact
quotidien avec les chauffeurs. Nous faisons des évacuations d’autobus cette semaine et la prochaine
pour prévenir tout cas d’accident. Cela se fait deux fois par année.
Nous cherchons toujours des bénévoles pour la bibliothèque et les déjeuners. Nous avons aussi besoin
d’aide avec le Projet Vert-Lacombe, car nos platebandes ont mal survécu l’hiver.
Nous commencerons à rendre plus de documents disponibles en anglais pour nos parents qui l’ont
indiqué dans l’inscription. Il y aurait aussi un app pour les téléphones intelligents qui traduisent un texte
sur lequel on pointe.
Le Club de course (4 à 6), des Mathlètes (3 à 5) et Espoart commencent cette semaine ou la prochaine.
Nous participons au PROGRAMME INTERNATIONAL DE RECHERCHE EN LECTURE SCOLAIRE (PIRLS) 2016.
130 écoles albertaines sont choisies pour participer avec des élèves de 4e année.
Merci pour les jeux de marelle, les élèves les utilisent! Ils voudraient de l’équipement de parc sur lequel
ils pourraient sauter.
Les sondages de satisfaction ont été faits avec les élèves de 4 à 6. Nous verrons les résultats ensemble
en mai.

Nous ferons 3 semaines de gymnastique au gymnase avec tous les élèves. Un parcours sera monté.
Beaucoup d’entre vous étaient aux rencontres parents-élèves-enseignants. Ce partenariat est essentiel
au succès des jeunes.
N’oubliez pas le prochain café-causerie pour jaser, de n’importe quel sujet par rapport à l’école le 20
avril à 9h.
Le thé des bénévoles est le 20 mai à 14h00

6. Rapport de la Représentante des Enseignants: Monique M
La portable est prête! Les parents sont allés la visiter.
La Société a acheté des livres pour le YRCA et la Bataille des Bouquins. Les élèves ont bien participé. La
Société a acheté deux exemplaires de chaque livre cette année, mais il faudra considérer plus de copies
pour que tous les élèves des niveaux 4-5-6 aient la chance l’année prochaine.

7. Rapport du Président du CE par rapport à une Réunion au sujet de la
Représentation des écoles au sein du Conseil Scolaire Centre-Nord:
Des conseillers ont demandé que la représentation soit égale (publique et catholique) au sein du Conseil
Scolaire. Certains parents ne sont pas d’accord. La question a été remise à une autre date (à être
déterminée)
Innocent essayera d’inviter un conseiller ou parent pour en discuter davantage.

8. État d'avancement du projet Bibliothèque volante (suivi):
Aucune nouvelle de l’Institut depuis la dernière réunion. Innocent fera un suivi auprès de l’Institut

9. Varias:
Pierre Asselin (Président du Comité à Joseph Moreau) a contacté le Conseil de parents au sujet de
l’édifice de l’école secondaire (et autres) afin de trouver l’appui des autres conseils d’école pour
s’approcher du gouvernement pour discuter la question de l’infrastructure.

10. Levée de la réunion: proposée par Corinne M, appuyée par Michel K
11. Heure et date de la prochaine réunion: le 12 mai à 19h00

