                                               Rapport  de la societe du 6 avril 2017

Nous avons pu noter la présence de :
Miranda Annett
Sylvie nyakam
Marc  Desgagne
Nicole Chapman
Liliane Viens
Mots de bienvenue par Mr Innocent et la prière par Mme Lemire
Rapport de la directrice :
Bonne nouvelle : Nous venons de procéder à l’embauche d’une enseignante à demi temps pour nous permettre
d’ajouter un groupe de 2e  année, donc de réduire les classes de 28-29. Mme Caroline prendra cette classe et Mme
Marie-Claire l’après-midi.
Nous avons presque complété la murale qui sera dévoilée à notre fête du 25e anniversaire. Vous êtes invités à
venir au thé des bénévoles qui sera bonifié par la fête du 25e en après-midi. En soirée, la communauté plus large
sera invitée, on espère vous y voir aussi.
Nous lançons un concours pour trouver un nom des équipes sportives qui représentent notre école dans des
tournois. Aidez vos enfants à participer! Une équipe pour le tournoi de ballon panier pratique pour se préparer.
Le Brunch de la cabane à sucre a été une superbe occasion d’avoir du plaisir ensemble. Malgré le fait que je n’ai pu
m’y rendre, j’ai entendu que c’était délicieux et amusant.
Notre nouvelle Coordonnatrice Scolaire Communautaire, Ariane a organisé des activités pour les Semaines de la
francophonie telles la cabine Franco-photo (photo booth). Les photos ont été remises aux élèves aujourd’hui.
Elle a aussi organisé la tire sur la neige. Au cours de ces semaines, nous avons assisté à un spectacle de l'artiste
franco-albertain Roger Dallaire, qui a mis l’emphase sur les contributions des francophones au développement
de l’Alberta d’aujourd’hui. Il ensuite fait des ateliers avec toutes les classes (sauf 6e  qui étaient en excursion). La
troupe Bleu Majjjjiiik est venue animer des ateliers de sensibilisation contre l’intimidation. Nous avons aussi
souligné la Journée internationale de la Trisomie 21 en portant des bas dépareillée pour souligner notre appui à
notre petit Kielyr.
Nous essayons de coordonner des visites des policiers pour qu’ils rencontrent les élèves informellement pour
développer les perceptions positives des enfants face à eux.
Les certificats de distinction génèrent une belle participation des parents, ce qui valorise de beaucoup
l’apprentissage et la motivation scolaire. Merci de votre appui!
Nous soulignerons le Carême avec les 4e  années qui nous présenteront une reconstitution du Chemin de croix le 13
avril à 14h et ensuite nous soulignerons le temps le plus important du calendrier liturgique : la fête de Pâques le 21

avril à 10h45. Vous êtes toujours les bienvenus lors de nos célébrations.
Nous continuons à recevoir des inscriptions pour l’an prochain. Elles arrivent en avance et en plus grande quantité
qu’à l’habitude. C’est évident qu’on parle de notre école de façon positive. Merci à vous tous! Il n’y a rien de
mieux que le bouche à oreille!
Merci à tous ceux qui nous retournent les feuilles de confirmation d’inscriptions que nous devons renouveler à
chaque année.
Un club pour apprendre aux enfants à compter l’argent commence cette semaine.
Vendredi rouge et Café causerie sont le 28 avril.
Les sorties éducatives de mars étaient : Les 6e  sont allés visiter les écoles secondaires qui vont les accueillir et la
maternelle MD a fait deux journées plein air où l’apprentissage. Les 2e  années et les 4e  années font des cours de
natation.
Aimeriez-vous que la direction d’Alexandre-Tâché vienne faire une présentation lors de notre prochaine
rencontre?
Adoption du procès verbal  de la dernière réunion  propose par Nicole et adopte a l’unanimité
Rapport de la trésorière ; on a dépassé plus qu’on en a ramasse cette année .les comptes courants $12342
Casino $62709
Varia
-Repas chaud le 05 mai (dixie Lee)
-soirée poutine le 27 mai
-pizza le 28 juin
Ariane propose de rendre la soirée plus intéressante en introduisant  de la
-danse
-une chanteuse
-inviter un élève d’Alexandre tache pour représenter la culture Amérindienne
Elle reviendra vers nous des qu’elle aura toutes les informations
Mois d’enfant militaire  Nicole nous a fait part de plusieurs idées qu’elle aimerait qu’on réalise il s’agit de ;
-fabriquer les bracelets ?
-décorer les oreillers avec des motif militaires ?
-journée camo ?
-casse- tète ?

Pas de chasse aux œufs pour pâque cette annee
Purdys $329
Prochaine réunion le 11mai
Ajournement 2100

