Réunion régulière de la Société de parents de l’École Père Lacombe
Le 2 février, 2016
Ouverture de la réunion : 19h10
Présences : Isabelle Lemieux-Vilcsak, Josée Lemire, Mélanie Dallaire, Annie
Constant, Valérie Laplante, Marc Desgagné, Monique Masson.
Absences : Mariama Bah, Étienne Krou, Liliane Viens, Miranda Annett.
1. M. Viel visite pour donner la chance aux parents qui ont des questions sur le
secondaire de pouvoir le faire. Il présente l’historique de l’école et le transport
scolaire. Il présente les programmes, les activités scolaires, les cours complémentaires
et les activités communautaires de l’école Alexandre-Taché. Il répond à toutes les
questions.
2. Mot de bienvenue et prière :
Mme Lemire souhaite la bienvenue à tous et invite tout le monde à se recueillir pour
la prière.
3.

Rapport de la directrice :
-

-

L’installation de la classe mobile continue de progresser tranquillement.
Nous avons fait une célébration liturgique pour bénir une porte sainte dans l’école
pour l’année de la miséricorde, tel que stipulé par le Pape. Père Emmanuel est venu
pour bénir et guider notre célébration. Les élèves étaient très engagés dans la
réflexion que nous avons eue. Nous utilisons la métaphore que Jésus est comme
une vigne qui nous montre le chemin pour être bons et les classes ajouteront des
grappes de raisin pour embellir la vigne à mesure qu’ils posent des gestes pour
rendre le monde meilleur.
Les trois journées de ski se sont vraiment bien passées, entre autres grâce à la
température clémente. Les élèves étaient très fiers de leurs progrès.
Les rencontres pour les plans d’intervention se déroulent présentement. Les progrès
des élèves sont le but principal des rencontres.
Les 5es ont reçu leur seconde application pour l’immunisation d’AHS.
Un de nos enseignants suit une formation plus approfondie sur l’évaluation.
Le décloisonnement sur les mathématiques et les sciences a eu lieu et a été très
apprécié des élèves.
Nous avons un enseignant qui participe à l’établissement des normes des
Évaluations des apprentissages du ministère en 3e année.
Les 6es sont allés au Telus World of Science pour les sciences (Astronomie).
Les maternelles sont allées passer une journée plein air telle la glissade pour
l’éducation physique et l’appréciation de l’hiver.
Un cours de gardiennage a été offert aux élèves de la 6e année qui étaient intéressés.
5 ont participé.
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Toutes les classes peuvent maintenant participer aux commandes Scholastic, car
nous avons une bénévole qui s’occupe des classes où il n’y en avait pas. Merci à
Mme Constant.
Une équipe de soccer de 4e à 6e années a représenté notre école au tournoi
interscolaire vendredi passé. Elle s’est classée 2e. Merci à M. Kampoer, un de nos
parents qui a pu les accompagner, car les entraineurs devaient assister à la journée
pédagogique.
Climat positif : Environ 120 élèves ont pu avoir le privilège du mois de janvier :
Biscuit et course à obstacles. Le prochain sera le 1er mars et s’intitule bandes
dessinées et oranges. Nous allons produire des affiches et des vidéos avec les
élèves pour aider l’assimilation des attentes aux différents endroits à l’école.
Les élèves du Club Rafiki ont fait un projet de sensibilisation à l’importance de la
forme physique en partageant des façons de bouger qui sont amusantes lors des
annonces. Ils ont fait une activité pour couronner le mois en invitant les élèves à
partager une façon de se tenir en forme sur un billet d’entrée à un danse Othon au
cours de la récré du diner.
Nous avons remis la formation de Vers le Pacifique, qui vise les habiletés sociales
et résolutions de conflit à septembre prochain afin de participer à la variété
d’ateliers offerts le 29 janvier.
L’équipe de Génies en herbes continue à s’entrainer.
M. Aimé a commencé une chorale.
Déjeuners : Nous commençons la semaine prochaine en ciblant mieux ceux qui
vivent des défis financiers pour tenter de minimiser les couts et faire durer le
programme. Nous considérons monter une page Gofundmepage. Nous avons besoin
de bénévoles et bien sûr d’autres dons.
Nous soulignons le mois de l’Histoire des noirs avec des activités tels le partage de
faits saillants au sujet des apports de la communauté noire au Canada. Nous
recevrons la visite de M. Luketa M’Pindu qui parlera de son parcours et
d’évènements ayant marqué l’histoire des noirs au Canada.
Le prochain décloisonnement sera le 29 février et portera sur les pionniers, car nous
soulignons la fête de Père Lacombe en même temps.
Journée rouge le 12 février. Journée rose contre l’intimidation le 24 février.
Une nouvelle aide-élève a été embauchée, Mme Laurie-Ann Dugas, pour remplacer
Mme Francine. Elle a une technique en éducation spécialisée.
Nous aurons du curling et des ateliers des arts du cirque au cours du mois.
Le programme Grands frères grandes sœurs jumèlera des élèves de AT avec des
élèves qui bénéficieront du programme ici de la 1re à la 5e année. Le tout commence
le 11 février.
IGLF aimerait venir à la prochaine réunion pour discuter des besoins par rapport à
des services de bibliothèque dans le nord. Aussi ils sollicitent vos idées et appuis
pour avoir de la participation et l’intérêt des parents pour leur atelier «Parler pour
que les enfants écoutent ». Ils sont prêts à venir les offrir chez nous, mais ils n’ont
pas eu d’intérêt.
Il y a de la place pour vos communications dans la lettre circulaire. Si vous nous
envoyez des messages, nous les publierons avec plaisir!

-

Pensez-vous qu’il y aurait de l’intérêt pour que nous fassions venir Lise Paiement,
le 10 mars. C’est une présentatrice très intéressante et l’atelier vise à échanger sur
l’importance de votre rôle dans l’apprentissage et la construction identitaire de votre
enfant (en anglais surtout, pour les conjoints qui se sentent moins interpelés, car ils ne
connaissent pas la langue). Comme nous avons eu une présentation semblable en
septembre, nous passons pour cette année.

-

Pouvons-nous changer la date de la réunion de mai, car Caroline et moi présentons à un
congrès en dehors de la province ? Cette réunion sera le 12 mai 2016.

4. Adoption de l’ordre du jour :
On ajoute au varia c) Purdy’s, d) Lunch Lady, e) coussin de la maternelle, f) jeux de
marelle
Il est proposé par Valérie Laplante d’adopter l’ordre du jour tel qu’il est. Marc
Desgagné 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 Isabelle Lemieux-Vilcsak d’adopter le procès-verbal tel qu’il est.
Mélanie Dallaire appuie la proposition et c’est adopté à l’unanimité.
6 Rapport de la présidente :
Liliane ne sera plus responsable du casino. Aucune personne présente ne désire
prendre le poste. On demande de mettre une annonce dans la circulaire pour recruter
un parent qui pourrait prendre la responsabilité du casino. Cette personne devra aussi
suivre un cours de l’AGLC.
7 Rapport de la trésorière :
-Le don à l’école devra être remboursé parce que selon les règles de l’AGLC, nous ne
pouvons pas faire un don à une école ou un hôpital parce qu’ils sont fondés par le
gouvernement.
Il est suggéré de remplacer une partie du remboursement avec l’argent du compte
courant. L’école devra rembourser 2,000.00$ au compte casino.
Il est proposé par Miranda Annett de remplacer le 5,000.00$ de don par un don de
3,000.00$ à partir du compte courant. La proposition est appuyée par Isabelle
Lemieux-Vilcsak et adopte à l’unanimité.
-Les signataires de la société doivent être des membres exécutifs.
Il est proposé par Miranda Annett de changer les signataires pour Président,
secrétaire, trésorier. La proposition est appuyée par Isabelle Lemieux-Vilcsak et
adopte à l’unanimité.

À la fin décembre, le compte courant était à 12,993.40$ et le compte casino était à
49,640.50$.
8 Varia :
a) Le souper multiculturel : ce sera le 18 mars. Comme l’an passé, la société va
contribuer en fournissant les ustensiles et serviettes de table.
b) Le diner cabane à sucre : Tel que prévu, ce sera le 5 mars. Isabelle va vérifier avec
Miranda pour voir ce qu’on doit acheter.
c) Purdy’s : Les catalogues partent cette semaine.
d) Lunch Lady : Il est décidé d’arrêter d’utiliser Lunch Lady à partir de septembre. La
société ne reçoit plus l’argent amassé par ce programme. Nous avons reçu un
document de Healthy Hunger et nous allons essayer le programme d’ici la fin de
l’année.
Il est proposé par Mélanie Dallaire d’arrêter le programme de Lunch Lady à partir de
septembre. La proposition est appuyée par Valérie Laplante et adopte à
l’unanimité.
e) Coussins de la maternelle : Il est décidé de refaire les coussins pour les enfants de
la maternelle pour l’année scolaire 2016-2017. Annie ira acheter le tissu.
f) Jeux de marelle : On demande si on veut toujours faire faire des jeux de marelle
dans la cour de l’école. Tous sont d’accord. Annie va s’informer du cout, temps,
etc.
9

Prochaine réunion : Le jeudi 3 mars 2016

Ajournement : 21h20
Fermeture de l’assemblée : Proposé par Isabelle Lemieux-Vilcsak, appuyé par Annie
Constant.

