Réunion régulière de la Société de parents de l’École Père Lacombe
Le 8 octobre, 2015
Ouverture de la réunion : 19h05
Présences : Miranda Annett, Isabelle Lemieux-Vilcsak, Josée Lemire, Mélanie
Dallaire, Annie Constant, Lilianne Viens, Valérie Laplante, Étienne Krou.
Absences : Mariana Bah, Marc Desgagnés, Stefania Meneses.
1. Élection des secrétaires des deux comités : Corinne Mulder se porte volontaire pour le
conseil d’école et Annie Constant se porte volontaire pour la société de parents.
2. Présences : On fait circuler une feuille pour prendre les présences ainsi que le courriel
de chacun. Mme Lemire suggère de revoir les Statuts et Règlements pour clarifier la
présence aux réunions. Aussi elle rappel qu’après 3 réunions manquées, une personne
devient non-membre du comité. SVP venez aux réunions.
3. Choix des soirées de réunion :
Mme Lemire demande si c’est possible d’avoir les réunions le même soir, en débutant
ensemble pour le rapport de la direction et la suite dans des salles différentes. Tout le
monde est d’accord. Tous s’entendent pour le premier jeudi de chaque mois, sauf en
février qui se sera le mardi. Voici les dates :
Le 5 novembre 2015
Le 3 décembre 2015
Le 7 janvier 2016
Le 2 février 2016
Le 3 mars 2016
Le 7 avril 2016
Le 5 mai 2016
Le 2 juin 2016
4. Rapport de la directrice :
- Nous avons eu un très bon début d’année scolaire.
- Des travaux sont commencés en arrière de l’école pour ajouter un portable.
- Nous avons environ 300 élèves cette année.
- Il y a un ajout d’un 0.4 aide élève pour la bibliothèque.
- Il y a encore de la place à la garderie de l’école. Il y aura aussi l’ajout du matin.
Ils sont dans la bibliothèque.
- L’Institut Guy Lacombe de la Famille offre une formation PPP (Pratiques
positives parentales).
- On renouvelle notre partenariat avec Action Community, mais sous un format
différent.
- Le centre d’accueil et d’établissement va continuer à fournir un tuteur et nous
sommes à la recherche d’autres bénévoles pour aider les enfants dans la lecture en
français et en anglais, environ 1-2 heures par semaine.

- Il y a eu beaucoup de monde au BBQ et malgré le problème de cuisson, nous
avons servi environ 500 hamburgers.
- L’Assemblée Générale Annuelle s’est bien déroulée malgré qu’il n’y avait pas
beaucoup de gens.
- Le décloisonnement commence le 30 octobre.
- Les 3e année font les évaluations d’apprentissage.
- Les 6e année ont eu la journée des 6e, soit un rassemblement de tous les 6e de
toutes les écoles lors de laquelle ils font des activités toute la journée.
- Semaine de la lecture : beaucoup de parents sont venus lire. Mme Doucet du
Conseil Scolaire est venue lire et a fait le don des 2 livres qu’elle a lu.
- Madame Lemire a fini de rencontrer les groupes de soutient de chaque niveau.
- Nous avons reçu la visite du Père Emmanuel pour parler des sacrements.
- Le 1er novembre sera le dimanche de l’éducation et les enfants sont invites à
venir participer la messe.
- Ce vendredi pédagogique les professeurs remettent les plans des enfants à
besoin, excursions, plan d’urgence.
- Oil King la semaine prochaine en français.
- Galaxyland qui s’en vient le 23 octobre.
- Les maternelles vont à Prairie Garden.
- 9 élèves vont à OUI Day avec Mme Sarah : c’est une activité qui sensibilise les
élèves à faire du bien autour d’eux.
- Nous avons un conseil étudiant qui est animé par Mme Renée.
- Octobre est OctoBAS : on ramasse des bas neufs adultes pour donner aux sansabris.
- Nous aurons des repas chauds encore cette année.
- Le 30 octobre sera la fête de l’amitié en même temps que le décloisonnement et
les enfants pourront se déguiser.
- L’école aura 25 ans en 2017. On commence à planifier et on aura besoin de
parents. Il est suggéré d’inviter tous les anciens.
5 Répartition des postes :
Présidente : Isabelle Proposé par Mélanie, appuyé par Liliane
Vice-présidente : Mélanie Proposé par Miranda appuyé par Liliane
Trésorière : Miranda Proposé par Annie appuyé par Isabelle
Secrétaire : Annie Proposé par Valérie appuyé par Liliane
Adopté à l’unanimité.
Marc a déjà pris en charge le recyclage.
6 Priorités pour cette année et points découlant de l’année précédente :
- Nous ferons encore les dîners pizza cette année. Le premier sera le 6 novembre et se
sera au même endroit et au même prix.
- Il y a discussion de possiblement organiser une soirée cinéma le 23 octobre. Mme
Lemire va vérifier si le gymnase est disponible.

- Le dîjeuner sera le 18 décembre. Nous aurons besoin de 5-6 personnes plus 2 autres
pour le service. Isabelle indique qu’elle ne pourra pas être là mais qu’elle peut fournir
certaines choses.
- Il est suggéré de faire un livre de recette avec dessins d’enfants pour revendre aux
familles de l’école.
- Nous allons refaire la vente de pâtisseries à Noel au spectacle de l’après-midi et
dans la soirée. Il est suggéré d’obtenir un rouleau de pellicule plastique et des petits
sacs. Il est suggéré de vendre chaque chose pour $1 et les gros morceaux pour $10
- Nous allons refaire Purdy’s Chocolate : Liliane et Annie se portent volontaires pour
s’en occuper.
- Il est suggéré de refaire le dîner Cabane à Sucre, possiblement le 5 mars.
- Il est suggéré de faire une danse de l’amitié possiblement le 5 février.
- La soirée poutine pourrait être le 21 mai.
- Il est suggéré d’ajouter au procès-verbal de mai, le choix des dates pour les activités
de l’année suivante.
- Le 16 juin sera le remerciement des parents et bénévoles.
- La dernière journée d’école, il est possible que nous allions à la messe et prenions le
dîner pizza dans un parc, le 28 juin.
7 Varia :
- Page facebook pour parents : Liliane veut commencer une nouvelle page avec des
modérateurs qui contrôle ce qui s’y passe. Le but premier est d’essayer de rejoindre
les parents de l’école et peut-être recruter des bénévoles pour des activités. Mme
Lemire va voir si on peut faire ça en tant que société.
- Les petits déjeuners : une demande a été soumise au Club des petits déjeuners du
Canada et nous sommes en attente d’une réponse. Mme Lemire rappelle que nous
cherchons encore des dons.
- Miranda : L’AGLC suggère que tous les membres prennent le cours de « Use of
Proceeds », le prochain est le 25 novembre.
8 Ajournement : prochaine réunion : Le 5 novembre 2015
Fermeture de l’assemblée : Proposé par Isabelle, appuyé par Liliane.

