Réunion: le 12 mai 2016
Conseil d’école
Présences: Innocent M, Marie-Chantal M., Michel K, Monique M, Me Lemire, Jean Claude K,
Mot de bienvenue: Innocent M
2. Prière: Josée L
3. Adoption du procès-verbal du 7 avril 2016: Le président a proposé que l’on procède à la
lecture du rapport de la directrice afin de permettre aux deux conseils de gagner le temps.
4. Adoption de l'ordre du jour: Proposée par Innocent M., appuyé par Marie-Chantal M.

5. Rapport de la Directrice:
Réunion du Conseil et de la Société.
La soirée poutine et vente de garage ont été annoncées dans les autres écoles et dans le
voisinage. On espère beaucoup de monde.
Les élèves avec besoins particuliers nous ont dirigés dans la célébration de Pâques.
Les évacuations d’Autobus ont été complétées pour la 2e fois cette année.
Les élèves de 6e sont allés au Bennett Centre pour les sciences.
Les 2es ont reçu Teacher’s Pet pour le module Flotte-coule.
Le conseil étudiant a animé une journée sportive où ils ont montré des jeux sportifs
incluant les jeux de marelle.
Nous avons créé un groupe d’appui pour les enfants militaires de notre école. Le premier
pas a été lors du décloisonnement de littératie d’aujourd’hui. Des occasions de rencontre
une fois par mois auront lieu. Nous espérons avoir de l’appui de la base militaire. La
direction a rencontré le Colonel Lacroix. Nous démontrons notre appui en portant du rouge
les vendredis de mai et une fois par mois ensuite. Nous aurons une pièce de théâtre pour
parler des déploiements des parents pour 1re à 3e.
Plusieurs parents se sont plaints d’un chauffeur d’autobus. Une enquête appuyée de vidéos
a été complétée. Certaines plaintes n’ont pu être validées, toutefois le chauffeur a été
changé de façon permanente.

Le privilège du mois a été vraiment excitant : cachette et gomme balloon toutefois des
élèves n’ont pas suivi les attentes.
Toutes les classes ont fait un module de gymnastique de 3 semaines.
L’es 5e ont fait Jeûne jeunesse pour se sensibiliser à la justice sociale.
Les cours de natation sont terminés pour 2e et 4e.
Mme Josée B est en congé de maternité et Mme Line Rhéaume la remplace (déjà
secrétaire à AT).
Les sœurs Myriam sont venues animer des activités pastorales à notre école.
L’équipe de Génies en herbes de notre école est arrivée 3e au tournoi.
Nous avons souligné la semaine de la santé mentale au début mai avec des activités de
sensibilisation et la journée chapeau.
Mme Caroline et Mme Lemire ont toutes les deux fait des présentations au congrès Grand
Rassemblement des éducateurs francophones à Moncton.
L’Unithéâtre est venu présenter une pièce intitulée Mathieu et les mathématiques.
Les tests de rendement d’écriture en français et en anglais sont terminés.
Les nouvelles inscriptions vont bon train. Nous en recevons encore de façon régulière. 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 bouche-àoreille est la meilleure façon de faire connaitre notre école.
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 (31 mai) sera un piquenique dehors.
La FPFA a complété une première soirée de formation pour les parents, Parler pour que les
enfants écoutent. Il y avait une garderie et un bon petit groupe de parents.
Nous avons besoin d’aide avec le Projet Vert-Lacombe, car nos platebandes ont mal survécu
l’hiver. Nous n’avons reçu qu’un bénévole.

N’oubliez pas le prochain café-causerie pour jaser, de n’importe quel sujet par rapport à
l’école le 18 mai à 9h.
La visite des nouveaux à la maternelle a lieu le 20 mai, ainsi que le Thé des bénévoles à 14h.
Venez tous!
Nous recevrons la visite d’une raconteuse d’histoires le 26 mai Judith Poirier.
Nos maternelles lancent une collecte de fonds (la Galipette) pour la dystrophie musculaire
dont est atteint l’un d’eux. La maman nous appuie dans cette initiative. Toute l’école est
appelée à participer en faisant des dons. Une activité de sauts à la corde clôturera
l’évènement le 10 juin avec peut-être une visite de camion de pompier. Nous aurions besoin
de cordes à danser.
La Journée Adrien Bouchard et Surfer en français sont le 27 mai.
Plusieurs sorties d’ici la fin d’année sont prévues : les maternelles iront visiter le zoo et la
Forêt jurassique en juin, les 5es iront fêter en sautant à la trampoline avec une classe de 5e
de Notre Dame. Ils iront aussi étudier les écosystèmes à Glasontbury. Les 1res iront à
Rundle Park.
Nous aurons un décloisonnement sportif.
Le dernier privilège du mois sera offert à toutes les classes qui collectionnent des rayons
de soleil en groupe.
Nous aurons un spectacle de talents et une remise de certificats pour des distinctions
dans plusieurs domaines le 27 juin.
Nous irons à la messe à St-Joachim avec présentation des certificats aux 6es suivis d’une
visite au parc de Bonnie Doon le 28 juin. Diner chaud faisable?
La graduation, souper partagé des 6es aura lieu en soirée le 24 juin.
Notre prochaine rencontre sera informelle le 2 juin pour vous remercier de tout votre
travail et implication.

6. Rapport de la Représentante des Enseignants: Monique M

Les élèves ont travaillé fort et bien. Les profs ont participé à une rencontre d’équipe pour la francisation.
La directrice et les enseignants étaient aussi présents à la rencontre de l’équipe de ALS (Anglais Langue
Seconde).

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:
2 conseillers du conseil catholique et public ont démontré qu’il y a toujours des problèmes de
représentation égale au niveau des deux conseils.
Me Nathalie L. a expliqué qu’il y a 2 ans les écoles avaient demandé que la représentation soit égale
(publique et catholique) au sein du Conseil Scolaire. La question étant complexe, il a été clarifié que le
conseil peut adopter l’égalité de représentation, mais ça demande l’approbation du ministre
de l’Éducation. Les invites ont aussi ajouté que la représentation égale n’a aucun impact sur les valeurs.
Il a été ajoute qu’un cas d’insatisfaction, le conseil a le droit de se retirer. En conclusion, les
Francophones ont adopté le conseil composé et les parents catholique et public travaillent ensemble
pour le succès des écoles.

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. Varia:
Corinne a mis au monde des jumelles. Michel avait proposé que le comité lui achète une carte et dans la
mesure du possible y ajouter un certificat cadeau. Michel achètera une carte et l’apportera à la direction
pour que chaque membre puisse la signer et la remettre à Corinne le 20 mai.

10. Levée de la réunion: proposée par Innocent M, appuyée par Michel K
11. Heure et date de la prochaine réunion: le 2 juin à 19h

