REUNION MENSUELLE DU CONSEIL D’ÉCOLE : ÉCOLE PÈRE LACOMBE

Date et lieu : 08 juin 2017 de 19h a 21h à l’école père Lacombe

Participants :

Josée LEMIRE
Etienne KROU
Monique MASSON
Innocent MANARIYO
Nicole CHAPMAN

Absents :

Michel NGATCHA
Charlotte MUBIALA
Joseph WEMBOLUA

Sujets abordés:

1- Mot de bienvenue
2- Prière
3- Adoption du procès verbal de la réunion du 11 mai 2017
4- Adoption de l’ordre du jour
5- Rapport de la directrice
6- Rapport de la représentante des enseignants
7- Varia
8- Levée de la réunion.

1- Mot de bienvenue.
Le président Innocent a ouvert la séance en souhaitant la bienvenue à toutes et à tous avant de passer
la parole a la directrice.

2- Prière.
Madame Josée Lemire a adressé une prière au tout puissant en lui demandant de faire en sorte que
nous soyons a l’image du père LACOMBE et aussi qu’il y ait un monde meilleur. Elle terminé la prière
en demandant la présence et la participation de Dieu pour que cette rencontre se passe dans de
bonnes conditions.

3- Adoption du procès-verbal de la dernière réunion.
Aucun changement n’a été apporté. Il a été proposé par Mme Nicole CHAPMAN et appuyé par
Etienne KROU avant d’être adopté à l’unanimité.

4- Adoption de l’ordre du jour.
Il a été proposé par Etienne KROU et appuyé par Innocent MANARIYO

5- Rapport de la direction
La directrice avait fourni des informations sur les points suivants :
1) La création d’un camp du jour au sein de l’école a des prix très abordables
2) Présentation du poème écrit pour le 25 eme anniversaire de l’école père Lacombe.
3) L’assemblée a décidé de continuer à tenir l’AG et la présentation des enseignants au cour de la
même soirée
4) Pour la prochaine année scolaire, la soirée BBQ se tiendra le mercredi 20 septembre 2017
5) L’AGA de la prochaine année scolaire se tiendra le 14 septembre 2017
6) Il avait été porté à notre connaissance que le lendemain vendredi 09 juin, le ministre de
l’éducation de l’Alberta effectuera une visite à l’école père Lacombe.

6- Rapport de la représentante des enseignants
Madame Masson a fait savoir qu’elle n’avait rien a signaler.

7- Varia
Aucun sujet n’a été débattu dans les varia.
La Directrice, madame Lemire a profité de ce volet pour nous souhaiter bonnes vacances a tous

8- Fin de la réunion
La réunion a été levée à 20h 45 mn par le président Innocent MANARIYO.

Prochaine réunion
La date de la première rencontre de l’année scolaire 2017 - 2018 a été fixée au jeudi 12 octobre 2017.

Edmonton le 27 septembre 2017.

Etienne KROU

