REUNION MENSUELLE DU CONSEIL D’ÉCOLE : ÉCOLE PÈRE LACOMBE
Date et lieu : 11 mai  2017 de 19h à 21h à l’école père Lacombe

Participants :         Josée LEMIRE
                                 Etienne KROU
                                 Monique MASSON
                                 Michel NGATCHA
                                 Nicole  CHAPMAN

   Absents :            Innocent MANARIYO      (excuse)
                                Charlotte MUBIALA (excuse)
                                Joseph WEMBOLUA (excuse)

Sujets abordés:     1- Mot de bienvenue
                                 2- Prière
                                 3- Adoption du procès verbal de la réunion du 06 avr 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 étant absent,  il revenait au vice président Etienne KROU du conseil qui a ouvert
la séance en souhaitant la bienvenue à toutes et à tous.

2- Prière.
Madame Josée Lemire  a adressé une prière  au tout puissant non seulement pour qu’il y ait la paix
dans toutes les familles et en plus pour que la réunion se tienne dans une bonne ambiance.

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

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

5- Rapport de la direction
11 mai 2017
Rapport de la direction
Y a-t-il des messages au compte Gmail provenant la communauté?
Comptez-vous fournir un dîner pour la fin de l’année?
Les tests de rendement et examens de fin d’année sont commencés. On encourage les élèves à venir à
l’école bien reposés pour mieux performer.
Sondage pour ministère : Information à venir. Il n’est pas encore disponible mais nous vous
informerons dès que nous avons cette info. Merci d’y participer.
Nous arrivons presqu’à notre but d’accumuler 3000 cartes Merci pour un privilège d’école. L’activité
sera une partie de cachette dans toute l’école.
Nous avons filmé la partie visuelle pour un lipdub sur la chanson de l’école!
Vous êtes invités à venir au thé des bénévoles qui sera bonifié par la fête du 25e en après-midi. En

soirée, la communauté plus large sera invitée, on espère vous y voir aussi.
Résultats du concours Nom des équipes sportives qui représentent notre école dans des tournois : Les
loups de Père-Lacombe : Le loup symbolise la force, l’intelligence, l’instinct, le besoin de se rassembler
et de s’unir comme une meute de loups! Les loups vivent et se déplacent en groupe et sont très
solidaires.

Nous venons de terminer la Semaine de la santé mentale et la journée chapeau : Belle participation

Nous avons maintenant lancé le concours pour un logo de ce nom que nous pourrons soumettre à un
graphiste une fois choisi.
La Soirée Poutine s’annonce le fun avec les présentations prévues et l’ajout des beignets. Parlez-en
autour de vous. Emmenez des amis et des membres de la famille. Qui s’occupera de la musique?

Nous soulignerons le mois de Marie avec les maternelles qui nous dirigeront demain à 10h15. Vous
êtes toujours les bienvenus lors de nos célébrations.
Nous continuons à recevoir des inscriptions pour l’an prochain. Elles arrivent en avance et en plus
grande quantité qu’à l’habitude. C’est évident qu’on parle de notre école de façon positive. Merci à
vous tous! Il n’y a rien de mieux que le bouche à oreille!

Merci à tous ceux qui nous retournent les feuilles de confirmation d’inscriptions que nous devons
renouveler à chaque année.

Vendredi rouge et Café causerie sont le 26 mai.

Merci à Madame Chapman pour son aide avec les activités du mois des enfants militaires. Les enfants
ont bien aimé. On remarque que ce sont les plus jeunes qui participent.

Les sorties éducatives d’avril étaient :
Les 2e  années et les 4e  années ont fait des cours de natation. Les 6e  sont allés au Centre Bennett pour
un module sur le vol. Les 5e  et 6e  sont allés à La Cité pour voir la présentation de la pièce de théâtre des
élèves de Alexandre-Tâché. Les 5e  sont restés pour une activité avec le Club des aînés. Les classes de

maternelles sont allées au Telus Science Centre pour approfondir au sujet des 5 sens, l’espace et la
nature. Les 6e  sont allés à l’Assemblée législative et ont participé à une représentation de réunion du
conseil de ville.
Père Philippe est venu jouer au soccer sur la cour avec nos élèves pendant une récré du dîner. Nous
espérons qu’il reviendra régulièrement.
Un groupe de 6 élèves ont participé à l’activité Génies en herbes. Ils ne se sont pas classés parmi les 2
premiers dans leur catégorie mais ils ont très bien représenté notre école.
ACFA est venu présenter au sujet de deux camps d’été offerts en français. Il y en aura un à l’école aussi
cet été.
Mme Caroline W a été à un congrès sur l’Approche collaborative pour mieux nous encadrer comme
personnel. Nous allons approfondir l’an prochain.
Deux enseignants sont allés suivre une formation sur l’autisme.
Un groupe de jeunes de 5e  et 6e  année ont suivi une journée de formation pour développer leurs
habiletés de leadeurship grâce au Projet Espoir.
Nous avons environ 70 élèves qui ont participé au concours national Mathématica. Nous attendons les
résultats. Merci à M. Purtell qui nous a aidé avec ce projet. Cela demande beaucoup de temps et
d’investissement. Il faut considérer une autre façon pour l’an prochain.
Tous les élèves ont participé à des pratiques d’urgence d’évacuation d’autobus.
La prochaine réunion sera une rencontre informelle pour vous remercier de votre implication. ☺

6- Rapport de la représentante des enseignants
Concernant les 8000$ que la société a mis à la disposition pour l’achat de nouveaux ordinateurs,
Madame Masson a fait savoir qu’elle contactera ses collègues enseignants pour des propositions.

7- Varia
Aucun sujet n’a été débattu dans les varia.

8- Fin de la réunion

La réunion a été levée à 20h 30  par le vice président Etienne KROU.

Prochaine réunion
 La date de  la prochaine rencontre a été fixée au jeudi 08 juin 2017.

Edmonton le 30 mai 2017.                                                                      Etienne KROU

