Réunion régulière de la Société de parents de l’École Père Lacombe
Le 7 janvier, 2016
Ouverture de la réunion : 19h10
Présences : Isabelle Lemieux-Vilcsak, Lilian Viens, Josée Lemire, Mélanie Dallaire,
Annie Constant, Valérie Laplante, Étienne Krou, Marc Desgagné, Monique Mason.
Absences : Mariama Bah, Miranda Annett.
Invités : Nathalie Lachance, Vice-présidente catholique et Kevin Bell, Président, du
Conseil Scolaire Centre-Nord.
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.

Il y a un tour de table pour se présenter aux invités.

3.

Rapport de la directrice :
-

-

-

L’installation de la classe mobile progresse tranquillement. Il faut finir le
passage.
Nous avons souligné l’Avent avec des mini-célébrations dirigées par les 2e
années à l’interphone.
Un spectacle intitulé La Revanche des Pingouins Ninjas de Noël de La
fabrique à légendes a été présenté le 15 décembre à toutes les classes. Les
élèves ont bien aimé.
Le Festival du livre a été un grand succès et a rehaussé l’engouement auprès
de la lecture chez les élèves. Merci aux bénévoles.
Les rencontres parents-enseignants élèves se sont bien déroulées et beaucoup
de familles sont venues.
Les 5e ont reçu une première partie de leur immunisation d’AHS.
Deux enseignants ont suivi une formation sur les célébrations liturgiques.
Le décloisonnement sur la Santé mentale a eu lieu et a été bien aimé des
élèves.
Les 3e ont complété une 2e ronde de pilotage des Évaluation des
apprentissages du ministère.
Les 4e sont allés au Waste Management Centre pour les sciences (Gestion des
déchets). Les 6e ont visité le Bennett Centre pour les sciences (Preuves et
recherche). Les 3e ont visité un foyer pour personnes âgées dans le cadre du
programme de religion (rendre les gens heureux).
Climat positif : Environ 150 élèves ont pu avoir le privilège du mois de
décembre : Popcorn et jeux de société. Le prochain est biscuits et course à
obstacles sera le 28 janvier. L’arbre décisionnel a été finalisé. Les 5 leçons
sur la procédure pour arrêter les comportements perturbateurs continuent à se
donner dans tous les niveaux avec Mme Corinne.

-

-

-

-

-

Merci à la Société et aux bénévoles pour le diner de Noël. Grand succès ! Les
billets pour un 2e service ont semblé bien aider. Les deux concerts se sont bien
déroulés et nous avons eu environ 500 spectateurs en tout. Nous avons
ramassé très peu de nourriture pour la banque alimentaire. Merci à la Société
de parents d’avoir organisé la vente de pâtisseries.
M. Richard, M. Roger et M. Abdoul entrainent une équipe pour participer au
tournoi de soccer du 29 janvier. Mme Yaï prépare une équipe pour Génies en
herbe.
Mme Renée a complété un livre de recettes des familles. Des copies sont
disponibles.
Déjeuners : Nous avons amassé environ 220$ avec la vente de cartes de Noël.
Deux dons de 1000$ viennent d’être reçus. Nous espérons commencer pour
début février, toutefois nous devons attendre une décision de la Société au
sujet du don ayant été fait à l’école l’an passé. Nous avons besoin de
bénévoles et bien sûr d’autres dons.
Plusieurs bénévoles continuent à venir faire le programme de lecture avec des
élèves.
Le Centre d’accueil et d’Établissement nous a permis de recevoir une 2e visite
du joueur des Eskimos Cauchy Muamba avec la coupe Grey pour la montrer
aux élèves de 3e à 6e.
Le prochain décloisonnement sera le 20 janvier et portera sur les
mathématiques et les sciences.
Journée à l’envers le 22 janvier.
Les élèves, les enseignants et les parents de 4e à 6e années participeront à un
sondage de satisfaction en janvier et février.
Nous soulignerons l’ouverture de la Porte Sainte le 27 janvier avec une petite
célébration liturgique et une bénédiction.
Un cours de gardiennage est offert aux élèves de la 6e année qui sont
intéressés le 16 janvier à l’école.
Mme Francine nous quitte en février pour déménager et se marier au Québec.
Une nouvelle aide-élève sera embauchée avant son départ.

4. Rapport des enseignants :
- Nous avons fait la première journée de ski aujourd’hui. Tout a été à merveille
et il faisait très beau. C’est très beau à voir tous ces élèves s’amuser dehors.
Deux journées de plus à venir.
- La journée pédagogique du 29 janvier consiste en une variété d’ateliers offerts
au Conseil scolaire. Il avait été prévu que plusieurs de nos enseignants
suivraient une session sur Vers le Pacifique, qui vise les habiletés sociales et
résolution de conflit, toutefois cela a été remis en septembre prochain.
5. Conseillers scolaires :
Il y a une discussion sur l’étude des écoles secondaires et des options. Chacun offre
son opinion.

6. Adoption de l’ordre du jour :
On ajoute au varia b) dîner cabane à sucre
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 Valérie Laplante d’adopter le procès-verbal tel qu’il est. Marc
Desgagné appuie la proposition et c’est adopté à l’unanimité.
6 Rapport de la présidente :
Merci aux bénévoles pour le dijeuner. Pour l’année prochaine, nous devrions faire
plus d’œufs et de saucisses. L’idée du billet pour une deuxième assiette a bien
fonctionnée.
7 Rapport de la trésorière :
Miranda n’est pas là.
8 Varia :
a) Le souper multiculturel : ce sera le 18 mars.
b) Le dîner cabane à sucre : Tel que prévu, ce sera le 5 mars.
9

Prochaine réunion : Le mardi 2 février, 2016

Ajournement : 21h00
Fermeture de l’assemblée : Proposé par Isabelle Lemieux-Vilcsak, appuyé par Annie
Constant.

