REUNION MENSUELLE DU CONSEIL D'ÉCOLE : ÉCOLE PÈRELACOMBE
Date et lieu : 16 Novembre 2017 à 19h à l'École Père-Lacombe.
PARTICIPANTS :
Josée LEMIRE
Diane BLOUIN
Daniel KODJO
Theophile NGAKAM
Petra KHEIREDDINE
Ali-JOHN NGENA
Etienne KROU (absent)
Lili VIENNEAU (démissionnaire)
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adoption de l’ordre du jour
Mot de bienvenue et prière
Rapport de la directrice
Rapport de la représentante des enseignants
Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 Octobre
Varia
Fin de la réunion
Date de la prochaine réunion

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Accepté par tous sous la proposition de Mm Diane BLOUIN et appuyé par Mm Petra
KHEIRDDINE
2.

MOT DE BIENVENUE ET PRIÈRE
Après avoir remercié les uns et autres Mr. Daniel KODJO (vise présidant) au nom du
président Mr. Etienne KROU (absent) a donné la parole à Mme Josée LEMIRE, la
directrice pour la prière.

3.

RAPPORT DE LA DIRECTRICE

Merci d’avoir permis ce changement de date.
Félicitations à Mme Isabelle qui sera reconnue avec le prix Manon Boutillier lors du
Colloque de la FPFA.
Nous venons d’embaucher une Intervenante scolaire-communautaire. Elle pourra vous
appuyer dans les soirées familiales.
Nous avons aussi ajouté deux aides-élèves et dû remplacer Mr. Mamadou qui a changé
de domaine.
Il me manque plusieurs procès-verbaux de la société de parents. Je dois les placer sur le
site Web et le Alberta Gaming pourrait les réclamer et questionner si nous pouvons
toujours avoir droit à nos fonds.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour les Clubs les jeudis de 15h à
15h30.
Nous cherchons toujours des patins usagés. Si vous en avez, apportez-les à l’école svp.
Aussi les premières ont lancé leur projet de Justice sociale : Ramassage de vêtements,
jouets et denrées sèches pour nos familles dans le besoin pour Noël.
Les rencontres de parents ont attiré beaucoup de familles toutefois beaucoup n’avaient
pas pris de rendez-vous. Votre rétroaction svp.
Les déjeuners ont commencé au début octobre et cela fonctionne bien.
Le puck drop des Oils Kings le 10 octobre, Merci aux familles.
Les élections scolaires:

S'étourdir en français, à Galaxyland le 20, une belle participation de notre école.

Excursions :
Maternelle à Prairie Gardens, Belle température et beaucoup de parents
accompagnateurs.

Le 4 en excursion à Waste Management
e

Les 1 années ont reçu Teacher’s Pet la semaine passée mais ont manqué de bénévoles.
ere

Le spectacle gratuit Ouache, le 24 oct, fût un succès ; très apprécié des jeunes et des
adultes.
Atelier gratuit Vive la musique avec Mr. Daniel Gervais le 27 oct. Le spectacle préparé
par lui et Mme Aline présenté par nos élèves a démontré l'enthousiasme des
participants.
Mr. Henri Lemire est venu faire une présentation aux 4 et 5 sur l'immigration
francophone.
e

e

Dimanche de l'éducation Catholique le 5 novembre ; une belle participation de nos
familles et de nos élèves.
Cérémonie du Jour du souvenir le 9 nov., organisée par les 5 . Il y avait une présence de
nos militaires.
e

Merci pour la vente de livres ! Un grand succès ! Nous avons reçu plus de 1400. $ de
livres gratuits. Un concours d’écriture a été un beau succès aussi, un gagnant par classe.
La vente de livres usagés se fera en mars.
Demain la journée bleue et l'envers (conseil étudiant).
J’ai trouvé quelqu’un pour présenter sur la citoyenneté numérique (les médias sociaux)
en français. La date proposée est le 25 avril. Le lendemain, il présentait aux enseignants.
Nous aurons besoin de votre aide pour nous assurer que les gens viennent en grand
nombre.
Demandes :
Le vice-président (Mr. Daniel) y a-t-il des communications courriels du conseil d’école
4.

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DES ENSEIGNANTS
La société se propose de préfinancer le projet l’abreuvoir et recouvre ces fonds plus
tard pendant les différentes soirées qui seront organisée à l’école.
Les enseignants portent un nouveau projet à travers Mm Diane qui est de peindre
les notes de musique au sol dans certaines classes. Et la société n’attend que le devis
pour s’exécuter.

5.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA REUNION DU 12 Octobre 2017
Adopté à l’unanimité sous la proposition de Mr. Daniel et appuyés par Mm Diane, et
Mm Petra.

6.

VARIA


Invitation de la fédération des parents francophone

Au nom du conseil M. Daniel répondra présent à cette invitation ce samedi et
s'édifie des termes suivants :



Santé et bienêtre (samedi 13H-14H15)
Pourquoi choisir l’école francophone (samedi 14H20-15H30)

Il fait remarquer qu’il n’a pas puis s’enregistrer pour cette invitation afin de payer ses
droits de participation et curieusement son nom figure sur la liste des convives.


Résultats de la recherche de vêtements d’Esprit d’école

Nous n'avons pas eu de suivi de la recherche de vêtements sportifs à l'Esprit d'école car
aucun des parents qui s'y étaient engagé n'était présent. Nous espérons que ce point
pourra être discuté à la prochaine réunion.


Rôle du conseil

À la demande des membres du Conseil, je vous fais parvenir un document qui explique
un peu les différents rôles des comités et de leurs membres. Aussi sur la page Web de
l'école, sous la section Parents-Impliquez-vous, il y a des documents relatifs aux règles
régissant le Conseil et la Société sous les pages de chacun de ces comités : https://pl.
centrenord.ab.ca/parents/ impliquez-vo
FERMETURE DE LA REUNION
Mr. Daniel levé la séance à 20h50
PROCHAINE REUNION
La prochaine rencontre est fixée le 14 Décembre 2017 à 19h 00.
Edmonton le 16 Novembre 2017

Theophile NGAKAM

