Réunion régulière de la Société de parents de l’École Père Lacombe
Le 7 avril 2016
Ouverture de la réunion : 19h00
Présences : Isabelle Lemieux-Vilcsak, Josée Lemire, Annie Constant, Marc
Desgagné, Monique Masson, Liliane Viens, Miranda Annett, ÉĒtienne Krou.
Absences : Mélanie Dallaire, Valérie Laplante
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 :
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-

-
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La soirée poutine a été remise au 28 mai, date confirmée. Une vente de garage
accompagnera cette soirée.
L’installation de la classe mobile est enfin terminée et les 6 es s’y plaisent
beaucoup!
L’équipe de ballon-panier de 6e année de notre école au tournoi interscolaire a
remporté la première place et a ramené la Coupe du Centre-Nord.
Trois membres du personnel ont suivi une formation de deux jours sur la
prévention de situations de crises.
Les élèves de 4e ont joué une version des dernières journées de Jésus en Chemin
de croix pour toute l’école avant les vacances. Ils ont vraiment bien joué les
différents rôles.
Radio-Canada, équipe de l’émission La Facture est venue à Edmonton faire une
émission et une de nos classes a été filmé pour un petit clip avant la bandeannonce. Ce sera au site Web.
Le Brunch et le Souper multiculturel ont été très amusants pour la communauté de
l’école et ont bonifié les activités des Rendez-vous de la Francophonie. Les 5e et
6e sont allés voir le Galala au Royal Alberta Museum pour avoir la chance de voir
des francophones comme eux performer dans les arts. La lever du drapeau a
souligné le début et la tire, ainsi que le spectacle de Mireille Moquin ont aussi été
des activités pour nous faire vivre notre appartenance à la francophonie.
Nous aurons une célébration liturgique pour souligner la fête de Pâques demain.
L'aspect symbolique des bourgeons a été utilisé pour représenter la vie nouvelle
comme Jésus qui est ressuscité à Pâques. Les bourgeons vont s’épanouir comme
nous pouvons nous épanouir en marchant avec Jésus. Chaque petit bourgeon
représente ma vie avec Jésus.
Les 4es ont visité Bennett Centre pour les sciences : ombres et lumières. Les
maternelles sont allées à Telus pour étudier les 5 sens. Les 6es sont allés jouer au
curling au club de Garrison et au Palais Législatif pour l’étude du Gouvernement
en études sociales.
Les 2e et 4e années feront les cours de natation à la piscine locale en avril.
Les 2es reçoivent Teachers Pet pour le module flotte-coule en sciences.
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Les portes ouvertes se sont très bien déroulées avec un bon groupe de familles.
Une course aux trésors a rendu la visite encore plus intéressante. Les 6es sont
allés visiter les écoles Joseph Moreau et Alexandre Tâché. J’espère que nos
parents de 6e ont eu la chance d’aller les visiter. Nous recevons de nouvelles
inscriptions présentement. Si vous connaissez des gens qui auraient droit à
l’éducation francophone, parlez-leur de notre école. Ils peuvent prendre rendezvous pour venir visiter et me rencontrer.
Le Conseil étudiant a organisé une chasse aux œufs dans toutes les classes. Les
gagnants ont fait une activité spéciale de peinte d’œufs.
Nous avons moins d’occasions de publier dans le Franco à cause de
l’augmentation du nombre d’écoles du conseil.
Le prochain privilège du mois (29 avril) sera un jeu de cachette dans toute l’école
tout en mâchant de la gomme.
Nous avons eu plusieurs nouveaux chauffeurs d’autobus, mais cela se stabilise.
Nous continuons à souligner à chaque assemblée les autobus avec les meilleurs
comportements. Nous sommes en contact quotidien avec les chauffeurs. Nous
faisons des évacuations d’autobus cette semaine et la prochaine pour prévenir tout
cas d’accident. Cela se fait deux fois par année.
Nous cherchons toujours des bénévoles pour la bibliothèque et les déjeuners.
Nous avons aussi besoin d’aide avec le Projet Vert-Lacombe, car nos platebandes
ont mal survécu l’hiver.
Nous commencerons à rendre plus de documents disponibles en anglais pour nos
parents qui l’ont indiqué dans l’inscription. Il y aurait aussi un app pour les
téléphones intelligents qui traduit un texte sur lequel on pointe.
Le Club de course(pour les 4es a 6e), des Mathlètes (pour les 3es à 5e) et Espoart
(pour les 1ere et les 6es) commencent cette semaine ou la prochaine.
Nous participons au PROGRAMME INTERNATIONAL DE RECHERCHE EN
LECTURE SCOLAIRE (PIRLS) 2016. 130 écoles albertaines sont choisies pour
participer avec des élèves de 4e année.
Merci pour les jeux de marelle, les élèves les utilisent! Ils voudraient de
l’équipement de parc sur lequel ils pourraient sauter.
Les sondages de satisfaction ont été faits avec les élèves de 4 à 6. Nous verrons
les résultats ensemble en mai.
Nous ferons 3 semaines de gymnastique au gymnase avec tous les élèves. Un
parcours sera monté.
Beaucoup d’entre vous étaient aux rencontres parents-élèves-enseignants. Ce
partenariat est essentiel au succès des jeunes.
N’oubliez pas le prochain café-causerie pour jaser, de n’importe quel sujet par
rapport à l’école le 20 avril à 9h.

3. Adoption de l’ordre du jour :
Rien à ajouter.
Il est proposé par Miranda Annett 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 Miranda Annett d’adopter le procès-verbal tel qu’il est. Isabelle
Lemieux-Vilcsak appuie la proposition et c’est adopté à l’unanimité.
6 Rapport de la présidente :
- Isabelle fait un retour sur le brunch cabane à sucre. Tout a bien été et tous ont eu
beaucoup de plaisir. Suggestion pour l’an prochain : Plus de publicité dans les
circulaires des autres écoles.
- Isabelle suggère de faire une soirée cinéma avant la fin de l’année. La date est
fixée au 13 mai, à 19h00 et le film sera La Guerre des Tuques.
- Nous n’avons toujours personne qui s’est porté volontaire pour gérer le dossier
Casino. On suggère de faire une autre annonce dans la circulaire et d’essayer de
parler directement à des personnes qui pourraient potentiellement être en mesure
de prendre ce dossier en charge. Isabelle est prête à aider avec la recherche de
bénévoles.
7 Rapport de la trésorière :
Profits : Brunch Cabane à sucre était d’environ 45$, Purdy’s était d’environ 455$,
Pizza était de 240$, Recyclage était d’environ 300$.
La prochaine journée pizza sera le 6 mai.
Au 29 février le compte courant était à 13,085.26$ et le compte casino à 29,130.00$.
8 Varia :
a) Dixie Lee : Il est suggéré de faire un diner spécial que l’on pourra commander de
ce restaurant. Ils ont des menus pour enfants du type : 3 ou 5 croquettes et frittes
ou 3 ou 5 doigts de poulet et frittes ou poutine pour des prix raisonnables. La date
sera à discuter.
b) Pita Pit : Sous le même format que Healthy Hunger, Pita Pit peut préparer et
vendre des repas pour enfants. Il est suggéré d’attendre à l’an prochain.
c) Soirée poutine/vente de garage : Isabelle va réserver la friteuse et on va discuter
du reste à la prochaine réunion. Isabelle va voir où on pourrait avoir un bon prix
pour le fromage. On fera notre musique et Marc suggère de faire un spectacle de
magie.
On demande si Mme Sarah pourrait fournir les détails de la vente de garage pour
qu’on puisse l’inclure sur la feuille de commande de la soirée poutine.
Il est suggéré de faire une annonce dans le Franco et aussi dans la circulaire des
autres écoles, mais seulement annoncer le prix « à la porte ».
Il est décidé que seulement les parents de l’école Père Lacombe pourront
précommander à un prix réduit.
9

Prochaine réunion : Le jeudi 12 mai 2016
Fermeture de l’assemblée : Proposé par Isabelle Lemieux-Vilcsak,
appuyé par Annie Constant. Ajournement : 21h15

