REUNION MENSUELLE DU CONSEIL D’ÉCOLE : ÉCOLE PÈRE LACOMBE

Date : 2 février 2017 de 19h a 21h

Participants :

Caroline WAINMAN
Etienne KROU
Innocent MANARIYO
Michel NGATCHA
Nicole CHAPMAN

Charlotte MUBIALA AMBA (Excuse)
Joseph WEMBOLUA (Excuse)
Josée Lemire (excuse)

Mot de bienvenue et prière.
Apres avoir souhaité la bienvenue a toutes et a tous, Mme caroline WAINMAN
représentant la directrice a fait une prière en demandant la présence de DIEU au cours de
cette rencontre.

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

* Rapport de la direction
Les sondages pour les élèves de 4e à 6e années ont eu lieu.

Merci à la Société de continuer à offrir des repas chauds. Cela est beaucoup apprécié des
parents et des élèves.

Les élèves de 4e année sont allés visiter le Bennett Centre dans le cadre du module de
sciences lumières et ombres. Ceux de 5e sont allés aussi pour des activité sur la traite des
fourrures.

Les changements au systèmes des cartes merci et privilèges ont été bien reçus chez les
élèves. Les cartes semblent avoir plus de valeur pour eux et ils s’encouragent.

Nous allons participer à un concours de mathématiques national (Mathématica Centrum)
qui est très avancé afin de fournir un défi à nos élèves plus forts et qui sont intéressés.

Tous les niveaux de 1re à 6e ont participé à au moins une leçon de Curling. Les enseignants
suggèrent de se procurer le matériel et ils feront les leçons eux-même à certains niveaux.
Cela nous sauvera des coûts. Ils suggèrent des cours de patins alignés l’an prochain.

Le décloisonnement sur les mathématiques et les sciences a été reporté vu les sorties pour
le ski. Nous l’avons ajouté à la fin des autres décloisonnements en mai.

Le programme de mentorat Grands frères grandes sœurs avec 23 mentors de l’école
Alexandre Tâché commencera dès que nous recevons les derniers formulaires des enfants
visés.

Les 5e ont reçu leur 2e ronde d’immunisation, mais plusieurs n’avaient pas leur permission.
Une demande d’information est maintenant envoyée à tous les élèves de 4e afin de
commencer à faire les démarches dès cette année. Les maternelles aussi reçoivent de
l’information afin d’Identifier les élèves qui n’ont pas reçus les premiers vaccins.

Les conseil étudiant a lancé un concours de dessin de votre personnage de livre préféré.
Bonne participation. Les gagnants seront annoncés bientôt. En février, il y aura un jeu:
Associer la photo de bébé avec le nom de la personne (du personnel - tout le personnel est
invité à y participer).

Le cours de gardiennage a eu lieu le samedi 21 janvier à l’école. Il était ouvert aux élèves de
Alexandre-Taché.
Nous sommes dans la période où nous invitons les parents des enfants avec des plans
d’intervention pour venir nous rencontrer afin de voir les progrès.

La journée Bell cause pour la cause où nous prenons le temps de parler de l’importance de
parler et d’écouter les autres afin de démystifier les maladies mentales. De bons messages
ont été affichés un peu partout dans l’école.

La première journée de ski a été un gros succès. C’est un défi de faire participer tout le
monde. Nous appelons tous les parents qui n’ont pas répondu ou ont refusé afin de
comprendre les raisons. Nous appuyons financièrement ceux qui en ont besoin. Certains
ont besoin de mieux comprendre que cela fait partie de notre programmation scolaire et
du cours d’éducation physique et non pas une activité facultative. C’est une éducation à
faire. Il se peut que l’on revoit les activités sportives et à quels niveaux nous les offrons afin
de mieux équilibrer ce type d’activité.

Nous recevons déjà des inscriptions pour l’an prochain. Merci de parler à vos connaissance
de notre école. La soirée d’information sera le 16 mars mais ils peuvent remplir le
formulaire en ligne et prendre rendez-vous pour nous rencontrer.

Le congrès des enseignants se passe en février, comme à chaque année. Une variété
intéressante d’ateliers sont offerts. Les aide-élèves sont aussi en formation.

Les préparatifs pour le 25e anniversaire continuent à prendre forme. Roger Dallaire viendra
faire un spectacle le 27 février pour parler de l’histoire des francophones dans le temps de
la traite des fourrures. Nous maximisons sur cet évènement pour préparer les élèves au
thème de notre murale qui reflétera notre identité francophone.

Les maternelle iront faire une journée de jeux en plein air pour développer chez eux aussi
le goût de l’hiver.

La journée rose contre l’intimidation sera le 22 février. Nous planifions des activités et le
personnel portera des chandails disant oui à l’amitié et non à l’intimidation.

Vendredi rouge est le 24
Février et Journée rose et rouge pour la St-Valentin.

Les 6e vont au Centre Bennett pour preuves et recherche (module de sciences) le 27
février.

La fête de Père Lacombe sera le 28 février, suivie du Mercredi des cendres le 1er mars.

Le 2 mars marque le début des semaines de la francophonie.

Pour rétroaction: Pensez-vous que ce serait populaire de faire faire des vêtements PèreLacombe pour souligner les 25 ans que les familles achèteraient (suggestion de Mme
Chapman)?

Mot de la représentante des enseignants
N’étant pas présente Mme Monique Masson, ce point n’a pas été abordé.

Varia
le Président du conseil a annoncé que Mme Charly Mubiala et Mr Joseph Wembolua lui ont
fait savoir que leur vie familiale et professionnelle actuel ne leur permettront plus
d’assister aux réunions. Il a été demandé au président d’entreprendre des pourparlers
avec eux en vue de trouver une bonne solution.

Fin de la réunion
la réunion a été levée a 20h 45 par le président Innocent MANARIYO.

Prochaine réunion
La date de la prochaine rencontre a été fixée au jeudi 02 mars 2017.

Etienne KROU
Edmonton, le 26 Fevrier 2017

