Réunion régulière de la Société de parents de l’École Père Lacombe
Le 3 mars 2016
Ouverture de la réunion : 19h10
Présences : Isabelle Lemieux-Vilcsak, Josée Lemire, Mélanie Dallaire, Annie
Constant, Valérie Laplante, Marc Desgagné, Monique Masson, Liliane Viens,
Miranda Annett, Etienne Krou.
Absences : Mariama Bah
Invitée : Sarah Stapleton
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.

Mme Sarah présente un projet qu’elle a avec ses élèves et demande si on peut faire
un partenariat avec la société de parents. Les élèves veulent acheter une chèvre pour
un village en Inde. Ils voudraient faire des activités pour amasser des sous pour cette
cause, comme une soirée cinéma ou une vente de garage.
Il est proposé que le club Rafiki et la Société de parents soient partenaires lors de la
soirée poutine afin d’amasser des fonds pour acheter une chèvre pour le village.
Il est proposé par Isabelle Lemieux-Vilcsak d’adopter la proposition telle qu’elle est.
La proposition est appuyée par Valérie Laplante et approuvée à l’unanimité.

3.

Mme Monique explique que tous les enseignants, en équipe par niveaux, rencontrent
l’équipe d’apprentissage pour parler des succès et défis en salle de classe de façon à
mettre en communs nos différentes expertises pour trouver des stratégies qui aident à
relever les défis de chacun des élèves. Ces rencontres ont lieu toutes les 6 semaines.

4.

Rapport de la directrice :
-

-

L’installation de la classe mobile continue de progresser tranquillement.
Nous avons fait une célébration liturgique pour souligner le mercredi des
Cendres et début du carême. Les jeunes ont été invités à offrir à Dieu ce qui
est lourd dans leur cœur et à faire le « ménage » de leur cœur pour mieux
suivre Jésus.
Père Émmanuel a visité les classes de première pour parler du baptême et les
classes de 3e pour parler de Pâques et les 6es ont parlé de la confirmation.
Le dernier décloisonnement était la Fête de Père Lacombe. Des activités/jeux
du bon vieux temps ont été organisées.
Les 2es ont visité Telus pour les sciences : liquides/ chaud et froid.
Les 3es ont aussi visité Telus pour les sciences : montagnes russes et les sons.
Les sondages de satisfaction ont été faits avec les élèves de 4 à 6. Nous
analysons les résultats demain.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Le cirque Nova a passé trois jours chez nous. Ils ont été très enrichissants.
Rocks and Rings a aussi un bon succès. L’animateur était particulièrement
bon. Merci à notre Société.
Nous cherchons des élèves de 6e pour agir comme ambassadeurs et comme
gardiens pour la soirée portes ouvertes.
La journée R.O.S.E . Nous a aidé à faire la promotion de la lutte contre
l’intimidation. Des activités et des faits ont été partagés avec les élèves.
Le programme Grands Frères Grandes Sœurs avec les jeunes d’Alexandre
Tâché est commencé. Nous avons une vingtaine de jeunes qui participent. Ça
se passe très bien.
Les déjeuners sont commencés. Nous avons réduit le nombre de déjeuners
offerts de beaucoup. Nous avons commencé une campagne de sensibilisation
avec les résultats de notre sondage auprès des élèves.
Nous n’avons plus de temps de bibliothécaire comme avant. Une des
secrétaires a dû prendre cette responsabilité. Nous avons de la difficulté à
garder le tout bien organisé avec tous les livres qui entrent et sortent. Nous
cherchons un bénévole stable pour nous aider quelques heures par semaine.
Pouvez-vous nous aider à installer des affiches dans des endroits
francophones?
Une enseignante est allée à Google Summit pour apprendre davantage de
toutes les applications éducatives de Google.
Le conseiller en technologie est venu donner un atelier après l’école sur
Hapara, un logiciel qui permet de gérer plus facilement les comptes des élèves
dans Google Docs.
Climat positif : Le privilège du mois était oranges et bandes dessinées. Le
prochaine est le 24 mars et sera barres tendres et danse.
Les maternelles participent à une recherche de niveau presque mondial pour
établir le taux de préparation à l’école des enfants à leur entrée en maternelle.
Les semaines de la francophonie sont lancées avec le Lever du drapeau
aujourd’hui. Nous aurons des activités et la visite de Mireille Moquin,
chanteuse franco-albertaine. Nous avons invité des membres de la base pour
parler du rôle des francophones dans la défense canadienne. Il y aura aussi
possiblement une petite pièce de marionnette qui sera présentée. J’attends des
confirmations. La tire sera aussi l’une des activités.
Nous remettons un certificat pour les autobus Étoiles à chaque mois à celles
qui n’ont pas reçu d’infractions. Ils les accumulent dans leur autobus. Cela les
rend très fiers. Ils sont remis lors de nos assemblées.
Le 20 mai sera le Thé des bénévoles. Réservez cette date svp, car nous
aimerions vous remercier à l’aide des élèves.
La journée pédagogique portera sur l’analyse de nos tests de rendement,
sondages de satisfaction (élève seulement) et résultats des évaluations des
apprentissages des élèves de 3e. Aussi nous passerons du temps à approfondir
la lecture guidée.
Une équipe de ballon-panier de 6e année représentera notre école au tournoi
interscolaire demain.

-

-

-

-

Nous espérons que beaucoup de monde sera au Brunch de cabane à sucre
samedi. N’oubliez pas le souper multiculturel le 18.
Nous avons fait des contacts avec la base militaire pour mieux nous faire
connaitre. Nous serons plus présents grâce à l’appui de certains de nos
parents. De plus, nous participerons à une foire le 30 avril.
Nous vous attendons en grand nombre aux rencontres parents-élèvesenseignants.
Si vous connaissez des familles qui peuvent bénéficier de l’éducation
francophone, nous comptons sur vous pour leur parler de votre école et de les
inviter à venir nous rencontrer.
Mme Lemire invite toute personne qui aimerait venir prendre un café pour
jaser, de n’importe quel sujet par rapport à l’école à le faire. Un matin par
mois y sera consacré, le premier sera le 20 avril.
Svp, confirmez la date proposée pour la réunion de mai comme étant le 12 mai.

5. Adoption de l’ordre du jour :
On ajoute au varia b) Marelles c) Pizza d) spectacle.
Il est proposé par Isabelle Lemieux-Vilcsak 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. Marc
Desgagné appuie la proposition et c’est adopté à l’unanimité.
6 Rapport de la présidente :
Isabelle rappelle à tous que ce samedi il y a le brunch cabane à sucre ici à l’école.
Tout le nécessaire est acheté, mais on a besoin d’autres bénévoles.
Il y a un rappel que le souper multiculturel sera le 18 mars.
La soirée poutine sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion.
7 Rapport de la trésorière :
-Le don à l’école est réglé. Le remboursement de 2,000$ a été reçu.
-On doit aller à la banque pour changer les signataires.
8 Varia :
a) Marc – Marc suggère de faire une journée « jouer un tour » le 1er avril.
Malheureusement, il n’y a pas d’école cette journée-là.
b) Marelles – Annie présente les deux soumissions pour faire faire les jeux de
marelles. Elle présente aussi des photos des projets accomplis par les deux
soumissionnaires. Il est décidé de ne pas avoir la grille d’alphabet et de
redemander un prix.

Il est proposé par Miranda Annett d’aller de l’avant avec les jeux de marelles.
Mélanie Dallaire appuie la proposition et c’est adopté à l’unanimité.
c) Pizza – La prochaine journée pizza sera le 18 mars
d) Spectacle – Marc demande s’il peut faire un petit spectacle de magie lors du
brunch cabane à sucre. Tous sont d’accord.
9

Prochaine réunion : Le jeudi 7 avril 2016

Ajournement : 20h20
Fermeture de l’assemblée : Proposé par Isabelle Lemieux-Vilcsak, appuyé par Annie
Constant.

