Réunion régulière de la Société de parents de l’École Père Lacombe
Le 5 novembre, 2015
Ouverture de la réunion : 19h00
Présences : Miranda Annett, Isabelle Lemieux-Vilcsak, Josée Lemire, Mélanie
Dallaire, Annie Constant, Valérie Laplante, Étienne Krou, Marc Desgagné, Monique
Mason.
Absences : Mariama Bah, Lilianne Viens.
1. Mot de bienvenue et prière :
Mme Lemire souhaite la bienvenue à tous et invite tout le monde à se recueillir pour
la prière.
2. Rapport de la directrice :
-Nous avons une équipe de 6 étudiantes-infirmières qui font un stage dans
différentes classes pour apprendre comment communiquer avec des enfants d’âge
scolaire.
-Nous avons 7 étudiants du Campus St-Jean qui font des laboratoires une fois par
semaine pour le semestre, ils planifient et animent une activité de 30 minutes en
littératie ou numératie.
-La classe mobile doit être soulevée plus haute, cela retarde la construction. Nous
espérons qu’elle sera prête en début décembre.
-Nous avons 5 bénévoles qui viennent lire avec des élèves en plus du tuteur du
Centre d’accueil et d’établissement.
-Père Émmanuel continue à venir faire des présentations aux élèves avec Sœur
Suzanne.
-Le dimanche de l’Éducation catholique était une belle occasion pour nos élèves de
performer. Beaucoup de familles sont venues.
-L’équipe collaborative du Réseau est à notre école périodiquement cette année
pour offrir un appui aux enseignants pour mieux répondre aux besoins des élèves.
-Le Centre d’accueil et d’Établissement nous a permis de recevoir la visite du
joueur des Eskimos Cauchy Muamba pour parler aux élèves de 3e à 6e.
-Nous continuons le programme de renforcement du comportement positif. Environ
200 élèves ont eu le privilège du mois : danse et beigne. Le prochain sera le 26
novembre et sera pizza et graffitis.
-Nous avons souligné la semaine nationale de l’immigration francophone avec de la
musique de divers pays, des activités en classe et des bonjour tout le monde en
différentes langues le matin.
-Le prochain décloisonnement sera le 20 novembre et portera sur la santé mentale.
Le projet Espoir participera à la planification.
-Les 3e années feront un autre pilotage des questions des Évaluations du Ministère
en novembre et décembre.
-Le Jour du Souvenir sera souligné mardi prochain à 10h30, dirigé par les 6e.

-Notre classe de 3L a gagné le prix Reading Give it a Shot et ils iront voir une partie
des Oil Kings gratuitement en novembre.
-Il y a deux invitations du Centre-Nord pour tous les parents des comités « 5 à 7
Échange avec le Centre Nord » et « Colloque de la Fédération des parents
francophones de l’Alberta ». Voir courriel et lettre remise aux parents.
-Journée pyjama le 20 novembre.
-Les bulletins seront remis le 20 novembre. Les rencontres parents-élèvesenseignants sont le 26 novembre en soirée.
-La journée pédagogique du 27 novembre consiste en une variété d’ateliers offerts
au Conseil scolaire. Plusieurs de nos enseignants suivront la première partie des
Premiers soins en santé mentale.
3. Rapport des enseignants :
Mme Mason, représentante des enseignants, indique qu’il y a un concours en
collaboration avec la bibliothèque municipale d’Edmonton « EPL ». Le concours,
YRCA, offre une sélection de livres que les enfants peuvent lire et voter pour leur
livre favori. Ce concours s’adresse aux élèves de 4e, 5e et 6e. De plus, il y aura un
représentant de l’EPL qui viendra expliquer le concept. Mme Masson explique qu’il y
a des cartes style Hockey pour chaque livre et les enfants échangent les cartes et
essaient de lire le plus de livres possible.
Mme Corinne complète une série de 5 activités sur l’intimidation dans les classes de
5e et 6e. Cela sera élaboré dans les autres niveaux.
Mme Masson demande si c’est possible d’avoir deux des tableaux interactifs pour
ajouter à ceux que nous avons.
4. Adoption de l’ordre du jour :
Il n’y a rien à ajouter à l’ordre du jour.
Il est proposé par Marc Desgagné d’adopter l’ordre du jour tel qu’il est. Mélanie
Dallaire appuie la proposition et c’est adopté à l’unanimité.
5 Adoption du procès-verbal de la dernière réunion :
Aucun changement à apporter.
Il est proposé par Miranda Annett d’adopter le procès-verbal tel qu’il est. Valérie
Laplante appuie la proposition et c’est adopté à l’unanimité.
6 Rapport de la présidente :
Rien à rajouter.
7 Rapport de la trésorière :
Compte courant : 12,328.50$
Compte casino : 55,000.00$ environ
Miranda indique que nous avions accepté de payer pour la bordure pour le projet Vert
Lacombe et, donc, elle repayera l’école pour cette dépense.
Lors du brunch cabane à sucre, Mme Geneviève avait fourni le sirop d’érable pour la
tire. Nous lui avions envoyé un chèque qui est revenu et après l’avoir contactée, elle
nous a annoncé qu’elle en faisait don à l’école.

8 Varia :
8.1 Fond de dotation/ M. Joël Lavoie :
M. Lavoie est venu expliquer ce qu’est le fond de dotation et ce que cela donne
pour l’école. Cette année, le fond, investit il y a quelques années, nous donne
environ 630.00$ qui peut être investi dans l’école. Il est suggéré de rechercher
combien coûterait le tracé de jeux de marelle et autres jeux semblables sur la
nouvelle surface de ciment. L’argent du fond de dotation serait investi dans ce
projet.
8.2 Recyclage :
Marc indique qu’il n’a pas de problème à continuer à faire le recyclage.
8.3 Levée de fond Livre de recette :
Mme Lemire informe le groupe que le conseil étudiant prévoit déjà faire quelque
chose de semblable. Le projet est donc abandonné.
On suggère de vendre de la pâte à biscuit « In Dey Go » avant Noël. Annie et
Valérie se portent volontaires pour s’en occuper.
9

Prochaine réunion : Le 3 décembre 2015

Ajournement : 8h40
Fermeture de l’assemblée : Proposé par Isabelle Lemieux-Vilcsak, appuyé par Annie
Constant.

