REUNION MENSUELLE DU CONSEIL D’ECOLE : ECOLE PERE LACOMBE

Date et lieu : 12 octobre 2017 à 19h 00 à l’Ecole Père Lacombe.

PARTICIPANTS :
Josée LEMIRE
Etienne KROU
Daniel KODJO
Theophile NGAKAM
Petra KHEIREDDINE
Lli VIENNEAU
Diane Blouin

ORDRE DU JOUR
12345678-

Adoption de l’ordre du jour
Mot de bienvenue et prière
Présentation
Adoption du procès-verbal de la réunion du 08 juin 2017
Répartition des postes
Rapport de la directrice
Rapport de la représentante des enseignants
Priorités pour cette année et points découlant de l’année précédente
Fin de la réunion
Date de la prochaine réunion

1ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Accepté par tous après un léger rajustement.

2-

MOT DE BIENVENUE ET PRIERE

Après avoir souhaité la bienvenue à toutes et à tous, Mme Josée LEMIRE, la directrice a
parlé brièvement du rôle du conseil, souhaité la ponctualité et l’assiduité des membres (car
nous ne devrons pas laisser la famille pour longtemps à la maison et pour une prise de
décision le quota doit être attient) et terminé par une courte prière.

3-

PRESENTATION (confère la liste de présence plus haut)

4ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 08 JUIN 2017
Adopté à l’unanimité sans amendement sous la proposition de Mr Etienne KROU et appuyé
par Mm Perra KHEIREDDINE.

5-

REPARTITION DES POSTES
President: Mr. Etienne KROU
Vice president: Mr. Daniel KODJO
Secretaire: Mr. Theophile NGAKAM
Conseiller : Mm Petra KHEIREDDINE
Conseiller : Mm Lli VIENNEAU

6RAPPORT DE LA DIRECTRICE
Merci à vous tous de vous être engagé pour cette année. Votre travail nous permettra
d’avoir un impact plus important envers les élèves.

a- Demandes :
Le vice-président (M. Daniel) prendra en charge de vérifier les courriels du conseil d’école.
Aimeriez-vous que nous fassions faire des vêtements d’esprit d’école avec notre logo sportif
(Le loup) pour les vendre? Qui voudrait prendre cela en main? Oui, M. Christie et Mme
Vienneau feront des recherches et nous présenteront des choix. Un sondage sera fait à
savoir ce que les parents aimeraient acheter. Des t-shirts c’est certain. Un ensemble sportif
aussi serait ce que les parents pensent intéressants. On en voudrait pour les adultes et les
enfants.

Nous aimerions offrir une vente de livres lors de la rencontre des parents-enseignantsélèves le 8 novembre. Nous aurions besoin de quelqu’un pour coordonner le tout et des

bénévoles. Quelqu’un serait-il intéressé ? Oui, on propose aussi une vente/achat de livres
usagés en même temps. Mme Christie et Mme Chapman coordonneront la vente de livres
neufs (Scholastic) et usagés.

Pensez-vous que les parents seraient intéressés à une présentation sur les médias-sociaux ?
Oui retentissant.

Nous cherchons des patins usagés. Si vous en avez, apportez-les à l’école svp.

Votre rôle est en partie d’aider les parents à bien comprendre leur rôle et de s’impliquer
dans la vie scolaire de leurs enfants. Aussi de les encourager à participer aux activités
familiales planifiées pour eux.

b- Rapport :
La FPFA invite des représentants à son colloque en novembre 2017.
Nous avons 320 élèves d’inscrits cette année, cela représente une légère augmentation.
Pour la première fois, nous avons 3 classes de maternelle. Nos groupes sont de nombre
raisonnable. Rien au-dessus de 24. Nous ajoutons les services d’une monitrice de langue
cette année et un service de déjeuners, car nous avons obtenu un octroi du gouvernement.
Le début de l’année s’est vraiment très bien passé. Le personnel a maintenant développé
des attentes communes pour la plupart des aires de l’école. Cela semble grandement aider
aux comportements et l’intégration des nouveaux dans les routines. Nous continuons à
développer la philosophie de Soutien au comportement Positif. Nous avons un but
d’accumuler 1500 cartes Merci pour un privilège d’école. L’activité sera une partie géante
de Roche-papier-ciseaux mais c’est un secret. Les élèves continuent d’obtenir des privilèges
individuels pour 5 cartes et de classes pour 100 cartes.
Avant le début des classes, nos enseignants ont suivi trois formations en grand groupe :
Approche collaborative, stratégies pour réduire l’anxiété chez leurs élèves et Soutien au
comportement positif. Certains ont suivi une formation sur la Prévention de situations de
crise et musique.
Nous avons fait des changements importants à notre horaire : Les 4 jours (en rotation) sont
plus longs de quelques minutes mais les jeudis finissent avec une récréation de 30 minutes
qui aussi nous donne une occasion d’offrir des clubs aux élèves. Il y a plusieurs activités à
choisir. Nous cherchons des parents bénévoles pour offrir plus de variété. Les enseignants

se rencontrent pour discuter des besoins des élèves et faire avancer leurs interventions
auprès des élèves. C’est un approfondissement de l’Approche collaborative débutée en
janvier 2016.
La semaine de lecture a été formidable ! Le camping a été vraiment une belle façon de
promouvoir la lecture pour le plaisir personnel.
Père Philippe est venu présider la célébration de début de l’année et les Sœurs Myriam
sont venues faire des activités pour le thème de l’année dans chacune des classes.
Les élèves de première année nous dirigent dans la liturgie de l’Action de Grâce à 10h30
demain. Vous êtes toujours bienvenus de vous joindre aux célébrations.
Le Dimanche de l’éducation catholique sera le 5 novembre. Nous aurons besoin d’élèves
pour faire les ministères. Nous comptons sur votre présence en grand nombre.
Vendredi rouge et Café causerie sont le 27 octobre.

c- Les sorties éducatives :
Les premières comptaient aller patiner mais ont dû retarder la sortie vue que plusieurs
n’ont pas de patins. Les maternelles iront à Prairie Gardens pour le thème de l’automne. Les
4e iront au centre de traitement des déchets pour le thème de sciences. Merci à La Société
de parents pour le financement de nos sorties.
Nous avons déjà effectué 3 pratiques d’évacuations d’urgence. Tous sont sortis et
décompte fait à l’intérieur de 5 minutes.
Les 5e et première année auront l’immunisation le 17 octobre.
S’étourdir en français sera le 20 octobre. Demain est la dernière journée pour des billets.
Chaque personne présente a besoin d’un billet.
Nous sommes très chanceux de recevoir un spectacle gratuit de TV5 avec l’Équipe de
l’émission Ouach! Pour 2e à 5e année. Le 27 octobre, nous aurons la visite de Daniel
Gervais pour des ateliers et un spectacle gratuit. Cela nous est gratuit grâce au Conseil des
arts du Canada.
Les élections scolaires sont le 16 octobre. Venez voter à l’école.

7RAPPORT DE LA REPRESENTANTE DES ENSEIGNANTS
Les enseignants ont souhaité l’ajout d’un abreuvoir qui couterait environ $2000 par la voix
de leur représentant Mme Diane.

Nous avons pensé au fonds du casino pour le financement mais l’abreuvoir fait partie de la
structure de l’école, ainsi donc nous devrons réfléchir avant son financement.
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PRIORITES POUR CETTE ANNEE ET POINTS DECOULANT DE L’ANNEE PRECEDENTE
✓
✓
✓
✓
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La foire de livres
Les médias sociaux
La caravane
La monitrice de langue

VARIA
● Mr. Daniel KODJO s’est porté volontaire de vérifier les courriels des parents.
● Le conseil et la société souhaitent doter les élèves d’une tenue sportive avec le logo
sportif et de l’école après l’accord des parents.
● La directrice a fait une doléance dont je cite « informez moi d’avance de tout sujets
dont un membre souhaiterait ajouter à l’ordre du jour afin de s’assurer que nous
sommes en mesure de gérer le temps des discussions ».

FERMETURE DE LA REUNION
Mr. Etienne KROU levé la séance à 20h 45

PROCHAINE REUNION
La prochaine rencontre est fixée le 09 novembre 2017 à 19h 00.

Edmonton le 13 octobre 2017

Theophile NGAKAM

