Le 19 février, 2014
Réunion ordinaire de la Société de parents de l’école Père Lacombe
La réunion n’a pas eu lieu parce qu’il n’y avait pas quorum. Il doit y avoir au moins 5
personnes présentes pour que la réunion ait lieu.
Présents : Annie Constant, Mélanie Dallaire, Miranda Annett, Josée Lemire
Invitée : Dawn Lamothe
Voici quelques points qui devaient être discutés :
1- Mme Dawn Lamothe, enseignante de yoga, fait une présentation de ses expériences.
Elle précise que le yoga enseigné ici est très différent de celui enseigné en Inde. Pour elle,
le yoga est physique, c’est un antistress. Il n’y a pas de spiritualité. Elle a elle-même 3
enfants et comprend que l’enseignement du yoga avec des enfants doit être physique
seulement. Elle invite ceux qui veulent, à venir la voir enseigner à un groupe de 3-5 ans
le vendredi de 10h00 à 10h45 à l’Institut Guy Lacombe de la Famille.
Les parents présents sont confiants que Mme Lamothe va combler les attentes et qu’elle a
répondu aux inquiétudes qui existaient.
2- Mot de la Directrice, Mme Josée Lemire.
2.1 Les déjeunés ont commencés et tout semble bien aller.
2.2 Il y a eu le congrès des enseignants et il y avait beaucoup de nouvelles stratégies
intéressantes.
2.3 Février est le mois de l’Histoire des noirs. Il y a quelques activités.
2.4 Il y a eu un autre décloisonnement et les élèves ont beaucoup d’enthousiasme.
2.5 Les 2e années sont allés à Telus World of Science, les 1eres années ont reçu la visite
de Teacher’s Pet, les 2e années ont reçu la visite du Père Emmanuel pour parler du
Baptême.
2.6 Des élèves de Maurice-Lavallé ont été entrainés pour devenir Grands Frères, Grandes
Sœurs. Ils viendront à Père Lacombe et seront jumelés à environ 20 enfants. Le groupe
viendra une fois par semaine jusqu’en juin et travailleront sur les mathématiques.
2.7 Quatre filles de 6e année ont été choisies pour participer à une activité de science à
l’Université de l’Alberta.
2.8 Les maternelles iront à Telus World of Science.
2.9 La soirée cinéma est le 27 février, 2015.
2.1.0 Le sondage de satisfaction de l’école est distribué auprès des parents, des
enseignants et des élèves de 4e année.
2.1.1 Les 5e et les 6e iront faire du curling à la base militaire. Les autres niveaux feront le
curling dans le gymnase.
2.1.2 Les 6e iront patiner et il y aura aussi le cours de gardiennage.
2.1.3 Toutes les écoles vont recevoir un défibrillateur qui sera placé dans le gymnase. Les
élèves de 5e et 6e vont recevoir un cours sur l’utilisation le 25 mars à 13h00.
2.1.4 Les 4e iront au Bennett Centre.

2.1.5 Le conteur Roger Dallaire va présenter des comptes aux 5e et aux 6e. Les autres
niveaux pourront voir une pièce de l’Uni Théâtre.
2.1.6 Mme Lemire ainsi qu’un autre enseignant iront au Congrès pour le Positive
Behavior Support.
3- Mme Dallaire demande si quelqu’un peu aider Mme Dumais avec la commande de
Purdy’s à la fin mars. Mme Constant dit qu’elle peut aider.
Elle demande aussi si quelqu’un peu aider à 6h15 le 27 février pour préparer la soirée
cinéma. Mme Constant dit qu’elle pourra être là.
4- Mme Annett a reçu une lettre de l’école pour un don envers les petits déjeuners. Elle
va soumettre la lettre à l’AGLC.
Elle indique qu’elle a aussi reçu l’argent pour le recyclage.
Elle pense faire un diner pizza le 27 mars, soit la dernière journée avant la semaine de
relâche.
La prochaine réunion sera le 19 mars, 2015 à 19h15.

