Rapport réunion de la societe du jeudi 14 décembre 2017
Presences:
Sylvie Nyakam
Marc desgagne
Nicole chapman
Isabelle Lemieux vilsack
Adele mbayohe
Ordre du jour propose par Miranda et appuye par Nicole
Process verbal propose par Miranda et appuye par Sylvie

Rapport de la direction
Merci à vous tous de vous être engagé pour cette année. Votre travail nous permettra
d’avoir un impact plus important envers les élèves.
Découlant de la dernière rencontre : Vêtements d’esprit d’école avec notre logo sportif (Le
loup) pour les vendre? M. Christie et Mme Vienneau devaient faire des recherches.
Fontaine
Rencontre avec les nouveaux parents. Nous avons une maman qui est prête à présenter sur les
moyens et la nécessité de s’impliquer dans la vie scolaire de leur enfant.

Courriels des parents? Aucun
Votre rôle est en partie d’aider les parents à bien comprendre leur rôle et de s’impliquer
dans la vie scolaire de leurs enfants. Aussi de les encourager à participer aux activités
familiales planifiées pour eux.
Nos élèves de 3 ont complété les Évaluations des Apprentissages des Élèves
e

La semaine de l’immigration francophone a très été soulignée. Merci à M. Lemire qui est
venu parler de l’histoire et l’évolution des communautés francophones en Alberta.
Les cérémonies du Jour du Souvenir se sont bien déroulées. Nous aimerions l’an
prochain, inviter des soldats à venir parler aux élèves avant cet événement.
Nous avons souligné la semaine contre l’intimidation avec des activités de
sensibilisation.
Le programme de Grands Frères Grandes Sœurs a débuté. Une vingtaine de jeunes
participent. Nous reprendrons en février pour permettre aux grands de se préparer pour
la fin du semestre en janvier.

Les enseignantes de maternelles ont complété des évaluations approfondies sur les
habiletés de préparation à l’école de leurs élèves. Beaucoup de nos élèves sont anglodominants. Cela apporte un défi supplémentaire. Nous avons besoin de votre aide pour
sensibiliser les parents à parler en français à leurs enfants, s’ils maîtrisent la langue. Des
garderies francophones seraient un atout pour servir les familles du nord.
Journée bizarre/folie a eu lieu, une initiative du Conseil étudiant. On prévoit une
journée pyjama le 22 décembre et une Journée chic avec danse Jour de l’an/Bye bye en
janvier.
Nous avons souligné le début de L’Avent le 27 novembre et continuons à souligner
chaque semaine aux vendredis.
Les deux projets de justice sociale vont bon train : Les denrées, vêtements et jouets
pour des familles dans le besoin ainsi que des sous pour une école du Sénégal.
La remise des certificats de distinction a lieu demain. Des lettres sont allées aux familles
de ceux qui en reçoivent. Nous sommes fiers des progrès de nos élèves.
Nous aurons deux représentations d’un concert qui s’annonce très beau. Il est
important d’encourager les parents à emmener les jeunes pour les deux
représentations. C’est comme faire partie d’une équipe, il faut se présenter à tous les
évènements afin que le produit final soit optimal. Pouvez-vous nous aider à sensibiliser
les parents?
Les sorties éducatives:
Les 6 années se rendent à l’Hôtel de ville lundi prochain pour mieux connaître le
gouvernement local.
e

Nous profitons de ce temps de l’année pour vous remercier pour votre implication. Vous
êtes des modèles de parents.
Rapport de la presidence (coloc 3e edition)
Le coloc ne s’est pas pas passe comme je pensais ,dans une sale rempli de personnes on
avait droit a un seul presentateur .il y’avait des activites de couvertures tells que
-le bien etre social ;l’anxiete avec les enfants ,des parents qui s’inquiettent du nombre
d’enfants dans les ecoles par consequent les enseignants ne connaisssent pas tous ces
enfants
-pourquoi frequenter une ecole francophone?l’importance de la langue francaise en
alberta quell nouvel approche pouvons nous avoir pour la langue francaise ,la demande
des garderies francophone est en hausse

-atelier medico-social ;je m’attendais a ce qu’on en parle savoir comment eduquer nos
enfants ,lorsqu’un enfant est expose par les reseaux sociaux ,aider les enfants a gerer
internet leur render responsible,mais apparemment ca n’interressaient par les parents
present ce qui m’a decu
Varia
Dixie lee sera maintenant a chaque
Semaine#2-pizza
Semaine#4-pouler/poutine
Prochaine reunion 18 janvier 19h

