Réunion régulière de la Société de parents de l’École Père Lacombe
Le 2 octobre, 2014
Ouverture de la réunion : 19h10

1. Présences : Miranda Annett, Désiré Manimwe, Jules Rurangwa, Marc Desgagné,
Mélanie Dallaire, Annie Constant, Lilianne Viens, Marlène Dumais, Josée
Lemire, Dennis Ralston. Absences : Philippe Dibi, Isabelle Lemieux-Vilcsak.
2. Prière : Mme Lemire invite tout le monde à se recueillir pour la prière.
3. Répartition des postes de la Société de parents :
Présidente : Marlène Dumais
Vice-présidente : Mélanie Dallaire
Trésorière : Miranda Annett
Secrétaire : Annie Constant
Conseillers : Liliane Viens, Marc Desgagné, Désiré Manimwe, Jules Rurangwa
4. Rapport de la directrice :
4.1 Mme Lemire rapporte qu’il y a eu une augmentation du nombre d’élèves cette
année. Nous sommes donc à 315 élèves alors que nous avons terminé la
dernière année scolaire avec 280 élèves. C’est positif, il y a une bonne équipe
en place, la routine est bien établie. On ajoutera une classe de 2e année. Ça
veut dire que le laboratoire d’ordinateur sera démantelé pour créer une salle de
classe. Les ordinateurs seront remplacés par des « ChromeBook ». Il y aura
une réorganisation des classes pour que ce soit fonctionnel. Mme Lemire
indique qu’il y a 5 nouveaux aide-élèves de plus que l’an passé. Nous avons
aussi une monitrice de langue pour promouvoir la langue française et faire des
activités.
4.2 Déjeuners : Mme Lemire dit qu’on est encore à la recherche de fonds. On ne
peut commencer tant que nous n’avons pas un lave-vaisselle commercial. Elle
dit qu’on a eu quelques donations. Mme Dallaire demande si on pourrait peutêtre demander aux « P’tits Déjeuners ». Mme Lemire dit qu’ils demandent des
informations qu’elle n’a pas. Elle dit aussi que l’on ne peut pas utiliser
l’argent du casino pour les déjeuners. Mme Annett explique que l’école est là
pour éduquer et non pour nourrir selon l’AGLC. Mme Dallaire dit qu’elle va
s’informer auprès des « P’tits Déjeuners ». Mme Lemire dit que dans la lettre
mensuelle, elle écrira les bienfaits des déjeuners. Mme Constant suggère
d’ajouter des suggestions de déjeuners simples.
4.3 Copaux de bois : Il y avait assez de gens et ça s’est bien passé. Mme
Lemire fait passer les cartes de merci qui ont été faites par les enfants de
l’école.

4.4 Panier de basket : Mme Lemire dit qu’il y a un nouveau panier de basket au
sud de l’école. Elle fait passer une lettre de remerciement de la part des
étudiants.
4.5 Vert-Lacombe : M. Ralston explique que le projet Vert-Lacombe consiste à
créer un petit parc avec des arbustes, arbres, buissons fruitiers qui permettra
d’offrir aux enfants un espace extérieur tranquille. Il demande si quelqu’un du
comité pourrait aider et possiblement assister aux réunions du comité VertLacombe. Il cherche quelqu’un qui pourrait faire le lien entre les deux comités
et aider à trouver des bénévoles. Mme Dumais, Mme Dallaire, Mme Viens et
M. Rurangwa se portent volontaire.
4.6 Projet Musique : La professeure de musique a suggérée d’ajouter de nouveaux
instruments à partir de la 3e année. Il n’y a pas de prix finaux, mais ce serait
autour de $40,000. C’est un projet qui a besoin d’être étudié plus en
profondeur. La professeure qui entre en poste en janvier devra être consulté. Il
faudra peut-être considérer ou cibler certains instruments.
4.7 Programme Action for Healthy Communities : Mme Lemire dit que nous
aurons le programme après l’école pour les enfants sous-scolarisés, résidents
permanents et réfugiés. Nous ne partagerons pas le programme avec l’école
La Découverte et se sera 3 fois par semaine. Ce programme est pour aider les
enfants à faire leurs devoirs et aider les enfants dont la scolarisation a été
interrompue.
4.8 Soirée activités : Mme Lemire dit qu’elle a réservé des soirées au gymnase
pour la société de parents pour des soirées cinéma ou autres. Mme Dumais
parle d’une soirée de danse costumée avec popcorn. On suggère le 24 octobre
à 19h00.
4.9 Surveillance : Mme Lemire dit qu’il y a eu une augmentation du nombre de
surveillants le matin et aux récréations parce qu’il y a beaucoup plus d’élèves.
5 Yoga : Mme Lemire demande si on devrait refaire l’expérience. Chacun donne son
opinion et tout le monde est d’accord.
6 Casques pour patinage : Il y a eu plusieurs occasions où les élèves sont allés patiner et
Mme Lemire demande si on pourrait acheter des casques. La majorité est d’accord,
mais on ne connait pas la balance d’argent que nous avons. Nous allons en reparler.
7 Diner Pizza : Mme Lemire demande si on veut continuer et qui peut s’en occuper.
Mme Dumais dit qu’on va s’informer auprès de Pizza73 pour les prix. Mme Dallaire,
Mme Annett, Mme Constant et M. Desgagné vont tous mettre la main à la pâte. Mme

Annett va approcher Saccramanto pour essayer d’avoir deux choix de pizza. On
s’entend pour n’avoir que deux choix.
8 Recyclage : M. Rurangwa dit qu’il peut s’occuper du recyclage. Il viendra le chercher
les vendredis aux deux semaines.

9 Varia :
9.4 Casino : Mme Viens dit qu’il ne reste que quelques postes à combler.
10 Prochaine réunion : Le jeudi 20 novembre à 19h15
11 Dates des prochaines réunions : le 11 décembre, les autres seront décidées plus tard.
Fermeture de l’assemblée : 21h15

